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Sur un autre front, loin des frontières où la lutte contre le crime transfrontalier organisé est farouche, plus exactement sur les terres agricoles, sur les plaines
vertes, dans les hauts-plateaux, dans la Mitidja, ou encore dans l'immense désert, ici plus d’un million d’agriculteurs, ces « soldats » de la terre, 

poursuivent la mobilisation générale après vingt longs mois de combat contre la pandémie du Covid-. 

LE GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DE SUIVRE LE PROJET A ÉTÉ CRÉÉ
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Des dizaines de jeunes Marocains se sont rendus illégalement
dans l’enclave espagnole de Melilla pour échapper au service
militaire, car ne voulant pas être impliqués dans la guerre au
Sahara occidental, rapportent des médias espagnols.Les ser-
vices de sécurité de l’enclave espagnole de Melilla ont fait
face, mercredi, à un afflux massif de migrants d’un genre
nouveau. Selon le quotidien espagnol La Razon, 80 jeunes
Marocains «âgés de 17 à 20 ans» ont escaladé le mur d’en-
ceinte qui sépare le territoire de Melilla de celui du Maroc.

Des jeunes se réfugient à Melilla Plus de 4.500 vols annulés dans le monde
en ce week-end 

EPAL
Le trafic de marchandises en baisse 
de plus de 5%

Taux de vaccination faible

Selon le communiqué publié par
le ministère de la Santé vendredi
25 décembre, concernant les
dernières 24 heures, 12 wilayas
ont enregistré 10 cas et plus, 16
autres entre 1 et 9 cas, alors que,
heureusement, 20 wilayas n'ont
recensé aucun cas. Le total des
cas confirmés s'élevait au 25 dé-
cembre à 216 098, celui des
décès à 6 222 cas, le nombre de
patients guéris est passé à 148
599 cas. 
Le même communiqué publié le
25 décembre,  a fait état de 375
nouveaux cas confirmés de co-
ronavirus (Covid-19), 193 guéri-
sons et 9 décès ont été enregis-
trés durant les dernières 24h,
ainsi que 34 patients sont ac-
tuellement en soins intensifs. Le
ministère de la Santé ne manque
pas de rappeler systématique-
ment que la situation épidémio-
logique actuelle exige de tout ci-
toyen vigilance et respect des
règles d'hygiène (lavage des
mains, désinfection) et de dis-
tanciation physique, tout en in-
sistant sur le respect du port du
masque et sur l'impératif de la
vaccination contre la Covid-19. 
La situation est aggravée par
l’apparition du variant Omicron
(Covid-19) dont un deuxième cas
a été détecté, puis confirmé, en
Algérie dans le cadre de l’activité
de séquençage des virus SARS-
CoV-2 effectuée par l'Institut Pas-
teur d'Algérie (IPA). Il concerne
un ressortissant algérien de re-
tour d'un séjour en Afrique du
Sud qui, après quelques jours
de son arrivée à Alger, a ressenti
des signes alertant de la proba-
bilité d’une infection par le virus
de la Covid-19. 
Il a subi, par la suite, un test an-
tigénique, dont le résultat s’est
avéré positif, ce qui a conduit à
la réalisation d’un test PCR au ni-
veau du Laboratoire de réfé-
rence de l’IPA, dont le résultat
était également positif. Le pré-
lèvement par PCR a fait l’objet
d’un séquençage qui a abouti à

la détection des mutations spé-
cifiques au variant Omicron. Le
directeur général de l'Institut

Pasteur, Faouzi Derar, a confirmé
que l'Algérie est entrée dans la
quatrième vague du coronavi-

rus, mais le pic de la vague n’est
pas encore atteint. Sur Radio
Sétif, il a appelé les citoyens à ac-
célérer la prise des doses de vac-
cination, pour éviter de revenir
à ce que nous avons vécu lors de
la troisième vague. 
Il a rappelé que le climat froid et
la saison hivernale facilitent la
transmission du  virus. Il appelle
à faire attention. Le personnel
de santé se rappelle très bien
comment la troisième vague a
entraîné une saturation dans les
hôpitaux. 
La vaccination massive est la so-
lution la plus efficace pour lutter
contre la propagation du virus et
pour réduire les risques de mor-
talité. Elle permet d’éviter le re-
tour à la situation de confine-
ment qui a beaucoup pesé psy-
chologiquement sur la
population et a eu un impact né-
gatif sur les activités écono-
miques avec mise au chômage
de milliers de travailleurs, no-
tamment les jeunes, mais aussi
sur toute la vie sociale. 
La vaccination permet égale-
ment d’éviter de connaître la si-
tuation de saturation dans les
hôpitaux et la crise des bou-
teilles d’oxygène, même si toutes
les dispositions ont été prises
pour qu’elle ne se reproduise
plus. Les citoyens sont appelés
à se faire vacciner pour atteindre
un taux élevé d’immunité col-
lective, «avant que la situation ne
se complexe», avertissent les
spécialistes de la santé. 
Récemment, le président de
l’Agence nationale de la sécurité
sanitaire, Pr Kamel Sanhadji, a
souligné que la vaccination mas-
sive «constitue la seule solution»
pour sortir de la crise sanitaire
provoquée par la propagation

de la Covid-19 notamment avec
l’arrivée de la 4e vague et du va-
riant Delta, qui porte plus de
danger que l’Omicron. Il a fait
remarquer que le taux de vacci-
nation contre la Covid-19 qui est
de l’ordre de 27% en Algérie, de-
meure «très faible» par rapport
aux menaces réelles de cette
pandémie. Il a estimé qu’il est
primordial d’œuvrer pour sen-
sibiliser à l'effet d'élargir la vac-
cination afin de lutter contre la
Covid-19 et le variant Delta, qui
est, a-t-il averti, «un virus agres-
sif et il cause des décès». «Il est
plus que nécessaire de faire plus
de pédagogie pour que les gens
fassent le vaccin pour s’immu-
niser contre ces virus», a insisté
le président de l’Agence natio-
nale de la sécurité sanitaire. 

Lakhdar A.
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? Le 5e Congrès national Allergie et viroses, organisé par l'Académie
algérienne d'allergologie et d'immunologie clinique (AAAIC), qui s’est
tenu les 24 et 25 décembre à Alger, a été l’occasion pour le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid, dans une allocution d'ouverture pro-
noncée vendredi, d'adresser le «message de soutien et d'appui des auto-
rités publiques qui accordent un intérêt particulier aux défis sanitaires et
aux difficultés auxquelles est confronté le système de santé outre les
moyens à assurer en vue de trouver des solutions idoine ». 

Parmi ces défis auxquels il faut faire face de façon constante: « la propa-
gation des maladies tels l'asthme sévère, de plus en plus croissant dans
notre pays, les inflammations virales de l'appareil respiratoire, l'allergie
alimentaire et autres, et les maladies auto-immunes, ainsi que la vacci-
nation anti-Covid-19 ». Le ministre a insisté sur la nécessité de pour-
suivre «la mobilisation» contre la pandémie de Covid-19, car, a-t-il dit,
«sa dimension immunitaire n'est plus à démontrer». Le ministre de la
Santé a fait remarquer que «le choix de l'Allergologie et les viroses
comme thème principal de ce congrès est une sage décision vu le nombre
important des maladies concerné par ces deux thèmes dont le Covid-19».
Il estime que «Garantir l'accès à une bonne prise en charge sanitaire au
profit des citoyens est une mission commune». 

Il a également estimé que ce congrès se voulait une rencontre «impor-
tante" pour les experts de ces domaines afin de développer les spécialités
importantes en immunologie et en allergologie, et de promouvoir "l'acti-
vité médicale à la lumière des nouveaux acquis scientifiques à l'échelle
mondiale». Le ministre de la Santé a exprimé «son espoir» de voir ce
congrès porter de «nouveaux projets» et ouvrir une nouvelle ère pour la
prise en charge qualitative des patients atteints des maladies liées à l'im-
munité et à l'allergie. 

De son côté, à l’ouverture des travaux du 5ème congrès de l’AAAIC, le
ministre de l’Industrie Pharmaceutique, le Dr Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed, a salué les efforts des chercheurs, des experts et des univer-
sitaires qui, à travers leurs nombreuses études et analyses, grâce à leurs
sens de l’innovation et de l’inventivité, contribuent par leurs idées
constructives à donner une impulsion et une dynamique nouvelle au
domaine scientifique en Algérie, notamment au secteur de l’industrie
pharmaceutique. Était également présent, le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane. En marge
des travaux de ce 5ème congrès, un hommage a été rendu aux person-
nels du secteur de la santé qui ont été mobilisés pour faire face à la pan-
démie de Covid-19. 

L. A.

nLe directeur général de l'Institut Pasteur, Faouzi Derar, a confirmé que l'Algérie est entrée dans la quatrième vague
du coronavirus, mais le pic de la vague n’est pas encore atteint. (Photo : D.R)

Un grand intérêt
à l'urbanisme 
en 2022

R E P È R E

Depuis quelques jours, le
nombre de nouveaux cas
quotidiens confirmés de
coronavirus (Covid-19)
ainsi que celui des décès
sont en hausse inquié-
tante, surtout dans les wi-
layas de Bejaïa, Alger, Bou-
merdès, Oran, Mostaga-
nem, Aïn Témouchent et
quelques autres qui enre-
gistrent des niveaux élevés
de cas. 

Le secteur
de l'Habitat
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Les cas de contamination
à la Covid-19 en hausse

OMICRON 

L’Entreprise portuaire d’Alger révèle que durant
le 3ème trimestre 2021, les résultats de l’activité
de l’entreprise sont caractérisés par une baisse,
aussi bien pour le mouvement de la navigation
des opérants que pour le trafic marchandises en
comparaison avec la même période de l’année
2020 et ce en raison du contexte économique et
sanitaire que vit le monde actuellement 

La mission commune

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi a
affirmé, hier à Alger, que son
département allait accorder en
2022 «un grand intérêt» à l'as-
pect urbanistique des habita-
tions et des villes.
Cet intérêt se traduira par «la
relance, l'étude et la révision
du projet de loi sur l'urba-
nisme au parlement», a
déclaré M. Belaribi dans son
allocution lors de la cérémonie
de remise du Prix national de
l'architecture et de l'urba-
nisme.
Relevant une nette atténuation
de la crise de logement, le
ministre a déclaré : «nous
devons actuellement restaurer
les vieux tissus urbanistiques
et rechercher la qualité en
matière de production urba-
nistique, dans le cadre du
développement durable».
Le Secteur veille à «assurer un
suivi minutieux des grands
projets, notamment le com-
plexe sportif d'Oran qui abri-
tera les Jeux méditerranéens»,
a-t-il ajouté.
Par ailleurs, le ministre a rap-
pelé que «l'Etat algérien
accorde un intérêt particulier à
la préservation du patrimoine
et de l'identité culturelle et
religieuse, en encourageant les
architectes ainsi que tous les
acteurs dans le domaine de
l'urbanisme à préserver, dans
leurs plans de conception, le
cachet architectural de chaque
région».
Le secteur de l'Habitat «a
réussi à consolider les acquis
sociaux, tel que prévu dans le
programme du Président de la
République», a-t-il assuré.

MAROC

Plus de 4.500 vols étaient annulés par les compa-
gnies aériennes tandis que des milliers d’autres
étaient retardés dans le monde le week-end de
Noël, face au variant Omicron de la Covid-19.Selon le
site Flightaware, on comptait samedi à 07H20 GMT au
moins 2.000 annulations de vols, dont 700 sont des
trajets liés aux Etats-Unis, qu’il s’agisse de liaisons
internationales ou internes, et plus de 1.500 retards



A pied d'œuvre depuis plusieurs
mois, le ministre des Transports,
Aïssa Bekkaï, tente de remettre
sur pied le secteur des transports
de voyageurs et de marchan-
dises, indispensables pour dyna-
miser le commerce extérieur et
pour générer de la devise.  
Il se penche sur le plan organisa-
tionnel et opérationnel de cha-
cune des filiales des entreprises
nationales de transports aérien,
maritime, ferroviaire et routier ».
Avant-hier, le ministère des Trans-
ports a annoncé dans un com-
muniqué la « création d'un groupe
de travail spécialisé chargé de
suivre le projet de base de main-
tenance des aéronefs ». C'est un
pas important car le domaine de
la maintenance des avions a tou-
jours fait défaut en Algérie pour
diverses raisons.
L’annonce de la création de ce
groupe de travail spécialisé a été
faite à l’occasion de sa rencontre,
avant-hier, à Alger avec « les re-
présentants du Syndicat national
des techniciens de la mainte-
nance des avions (SNTMA) et des
cadres du ministère, au titre de la
série de rencontres tenues avec
le partenaire sociale du secteur ».

Le ministre a fait savoir lors de
cette réunion qu'il supervisera
lui-même ce groupe « compte
tenu de son importance et de la
volonté des hautes autorités du
pays d'assurer son succès pour
l'ériger en pôle continental et ré-
gional dans le domaine de la
maintenance des aéronefs », a in-
diqué le même document, préci-
sant que ce groupe de travail sera
composé « des experts, des tech-
niciens et autres acteurs, chargé
de suivre les premières étapes
du projet de base de maintenance
des aéronefs ».
Il a écouté, également, les préoc-
cupations des représentants du
syndicat qui ont énuméré un en-
semble de difficultés qu’ils ren-
contrent au cours de l'exercice
de leurs missions,  dont celui de
« la maintenance et du classe-
ment ce qui a trait aux contrats
de travail et de recrutement et
aux différents certificats relatifs à
la maintenance, ainsi que le pro-
blème de classement tout au long
de la carrière », a indiqué le com-
muniqué, notant la réponse du
ministre qui a promis de « réviser
les textes juridiques et réglemen-
taires qui régissent le classement

et des certificats requis par cette
activité, tout en prenant en
compte ce qui est applicable à
l'étranger ».  
Il a mis en avant l’importance de
« la création d'une filiale Mainte-
nance des aéronefs », qui selon
lui, «  vise à organiser et promou-
voir cette activité par la réunion
des conditions et moyens tech-
niques et humains nécessaires à
la dynamisation de ce secteur
aux niveaux local et régional », a
précisé la même source. 
Le domaine de la maintenance
des avions est très important
pour garantir le bon fonctionne-
ment et l’entretien régulier des
appareils localement.  
Le ministre des Transports a mis
souligné lors de cette rencontre
« le rôle important joué par les
techniciens des avions, ainsi que
le grand professionnalisme qu'ils
ont prouvé dans l'exercice plein
de leurs missions, ainsi que l'es-
prit de responsabilité dont ils
jouissent dans ce domaine sen-
sible et relatif à la sécurité des
avions et de leurs passagers », a
indiqué le même document.

Samira Tk
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Retards de salaires et gestion catastrophique de la compagnie maritime

C’est ce qu’a indiqué, avant-hier,
le ministre des Transports Aissa
Bekkai, insistant sur l’impératif
de « revoir le mode de gestion de
ces entreprises vitales, à moder-
niser leurs systèmes et à les
rendre plus rentables, loin des
aides du Trésor public, à travers
la rationalisation des dépenses
et l’exploitation des moyens dis-
ponibles ». Il a appelé à se pencher
davantage sur la problématique
du « manque de la main-d’œuvre
spécialisée en la matière, de la
maintenance des navires et du
problème des conteneurs ».
Dans un communiqué posté sur
sa page officielle « Facebook », le
ministère des Transports a af-
firmé « œuvre à restructurer la
Compagnie nationale algérienne
de navigations (CNAN-Nord), en
changeant son mode de gestion et
en activant son rôle dans le do-
maine du transport maritime des
marchandises, à l'effet de relancer
son activité », précisant que, dans
le même sillage, que « le ministre
des Transports, Aïssa Bekkaï a
mis en avant les efforts continus
de la tutelle en vue de restructu-

rer cette compagnie vitale, en pro-
cédant au changement de son
mode de gestion, en promouvant
sa performance et en activant son
rôle dans le domaine du trans-
port  maritime  des  marchan-
dises ». Le ministre tente d’apaiser
la colère des travailleurs qui récla-
ment depuis des mois leurs sa-
laires et le départ de leur respon-
sable, mis en cause dans la situa-
tion catastrophique dont se
trouve actuellement l’entreprise
Cnan-Nord.
Quelques jours précédant cette
annonce faite via le réseau social
« Facebook », le ministre de tu-
telle s’est réuni avec des représen-
tants du syndicat de la Cnan-Nord
et avec un nombre de ses tra-
vailleurs, en présence de cadres
du ministère pour écouter et éva-
luer les effets de la crise sur la si-
tuation financière préoccupantes
de la compagnie et sur la gestion

« inefficace » de son portefeuille de
projet. Autres préoccupations
soulevées par les représentants
de l’entreprise maritime « le re-
tard accusé dans le versement
des salaires, de plus de 4 mois, au
vu de la crise financière dans la-
quelle cette entreprise se débat,
de la situation générale et des dif-
ficultés qu'elle connait depuis des
années, exigeant de trouver des
solutions pratiques pour la sauver
et la relancer, dans les meilleurs
délais », a indiqué un communi-
qué du ministère.
La crise sanitaire, la fermeture
des frontières et l’arrêt quasi-total
des pans entiers de l’économie
mondiale, notamment, provo-
quant le ralentissement de l’acti-
vité commerciale n’ont fait qu’ag-
graver la situation financière de la
compagnie qui faisait déjà face
depuis plusieurs années à d’im-
portants problèmes de gestion

qui ont fait échouer toutes les ini-
tiatives de développement de la
compagnie et provoqué des «
scandales ».  
Prenant en compte les doléances
des travailleurs de l’entreprise,
M. Bekkai a promis de « prendre
toutes les mesures possibles et
d'examiner les voies, en vue de
prendre en charge et traiter l'af-
faire du retard des salaires, avec
un dialogue serein entre tous »,
selon le même document. 
Il a mis l’accent sur l’importance
du partenaire social pour discuter
des issues de sorties de crise en
vue redynamiser l’entreprise. 
« Le partenaire social est une par-
tie importante et un acteur es-
sentiel dans le processus de ré-
forme de l'entreprise et dans la re-
lance de son activité et de son
dynamisme », a-t-il souligné, ré-
itérant sa volonté de  restructurer
Cnan-Nord qui se fera, selon lui,
«en drainant une part plus grande
du marché, à travers l'encoura-
gement des opérateurs écono-
miques nationaux à exploiter les
capacités de cette entreprise en
matière d'exportation, soit à tra-
vers des contrats de partenariat
ou en affrétant des navires, ce qui
contribuera à relancer son activité
et à améliorer sa situation».
Il a donné des instructions en di-
rection des directeurs et gestion-
naires des sociétés nationales du
transport maritime afin de « revoir
globalement le mode de gestion
de ces compagnies, à moderni-
ser leurs systèmes et à les rendre
plus rentables, loin des aides du
Trésor public, à travers la rationa-
lisation des dépenses et l’exploi-
tation des moyens disponibles ».

Samira Takharboucht

nLa crise sanitaire et la fermeture des frontières n’ont fait qu’aggraver  la situation
financière de la compagnie. (Photo : D.R)

En 2014, les autorités ont mis
en place un programme de
développement de sa flotte
nationale de transport mari-
time des marchandises pour
réduire le transfert de de-
vises à l’étranger et lutter
contre la corruption qui cau-
sent des pertes sèches au
Trésor public. Et, désormais,
elles veulent initier un plan
d’urgence de restructuration
des compagnies nationales
maritimes pour une bonne
gouvernance et une
meilleure performance. 

Sous le haut patronage du Prési-
dent de la République, le
ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig, accompagné d’une
délégation ministérielle, du wali
de Tamanrasset, de nombreux
ambassadeurs et cadres de plu-
sieurs secteurs, supervise les
cérémonies d’ouverture de la
trente-cinquième édition de
l’exposition Assihar sous le slo-
gan « Tamanrasset, la porte
d’entrée du marché africain », a
annoncé  vendredi le ministère
dans un communiqué publié sur
sa page Facebook. L’exposition
verra la participation de plus de
200 exposantes entre secteurs
public et privé, aujourd'hui dans
l’état de Tamanrasset. Le salon
sera également témoin de deux
événements économiques, le
premier du 26 au 30 décembre
2021, avec un salon dédié à l’ex-
port, et le second, du 26
décembre au 08 janvier 2022,
avec un salon dédié à la vente
du producteur au consommateur,
a conclu le même communiqué.

Agence

Début aujourd'hui de
l’exposition Assihar
2021

B R È V E

Tamanrasset 

La production industrielle du
secteur public national a enre-
gistré une hausse de 4,6% au
troisième trimestre 2021 par rap-
port à la même période de l'an-
née précédente, selon les don-
nées de l'Office national des sta-
tistiques (ONS).
Par secteur d'activité, la produc-
tion industrielle du secteur de
l'énergie a enregistré des
hausses appréciables pour le
deuxième trimestre consécutifs,
respectivement 13,0% et 12,6%,
selon la même source.
Les hydrocarbures ont connu une
croissance de 1,8%, détaille l'ONS
expliquant que cette tendance
résultait de l'augmentation de la
production du pétrole brut et gaz
naturel (+4,5%) et de la liqué-
faction du gaz naturel (+2,1%).
En revanche, le raffinage de
pétrole affiche une baisse de
8,6%.
Après une croissance de 9,8%
enregistrée au trimestre précé-
dent, les mines et carrières ont
vu leur production baisser de
1,7% au troisième trimestre 2021.
« Cette évolution est le fait, par-
ticulièrement, de la chute de la
production de l'extraction de la
pierre, argile et sable (-9,7%),
alors que des hausses plus ou
moins importantes caractérisent
le reste des activités », précise la
même source.
Les ISMMEE (industries sidérur-
giques métalliques, mécaniques,
électriques et électroniques) ont
enregistré également une baisse
de 1,4%.
Dans ce secteur, des baisses sen-
sibles caractérisent, notamment,
la fabrication des biens intermé-
diaires métalliques, mécaniques
et électriques (-27,6%), celle des
véhicules industriels (-9,5%), la
sidérurgie transformation de la
fonte et acier (-39,3%) et la
fabrication de biens consomma-
tion électrique (-84,5%). Par
ailleurs, des croissances assez
remarquables définissent, parti-
culièrement, la fabrication des
biens d'équipement mécanique
(+41,3%), celle des biens d'équi-
pement électrique (+239,0%) et
celle des biens de consommation
métallique (+12,1%). Après des
hausses consécutives amorcées
dès le troisième trimestre 2020,
les matériaux de construction
ont vu leur production baisser de
22,8% au troisième trimestre
2021.
A l'exception de l'industrie du
verre qui marque une variation
de +16,6%, le reste des activités
affiche un net recul.
Quant aux industries chimiques,
ils ont renoué avec la hausse en
inscrivant un taux de +1,2% au
troisième trimestre 2021. La
fabrication des autres produits
chimiques enregistre une crois-
sance de 32,1%, celle des pro-
duits pharmaceutiques un taux
de +20,5%. Le reste des activités
affiche des baisses, note l'Office.
Une baisse du rythme de crois-
sance définit les industries
agroalimentaires qui, après une
hausse appréciable de 24,3%
observée au deuxième trimestre,
affichent une variation de +8,3%
au troisième trimestre 2021.

Agence

Hausse de 4,6 %
de la production
au troisième
trimestre 2021

INDUSTRIE

Secteur publicLa révision du mode de gestion
de Cnan-Nord s'impose, selon Bekkai

Le groupe de travail chargé de suivre le projet a été créé 

Vers la création de la plus grande base
de maintenance des aéronefs    
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Sur un autre front, loin des fron-
tières où la lutte contre le crime
transfrontalier organisé est fa-
rouche, plus exactement sur les
terres agricoles, sur les plaines
vertes, dans les hauts plateaux,
dans la Mitidja, ou encore dans
l'immense désert, ici plus d’un mil-
lion d’agriculteurs, ces « soldats »
de la terre, poursuivent la mobili-
sation générale après vingt longs
mois de combat contre la pandé-
mie du Covid-19.

L
a restriction de l’économie
mondiale dictée par la pandé-
mie du Covid-19 n’a pas empê-
ché les agriculteurs algériens,
menés d’un sens de patriotisme
très élevé, d’assurer pleinement

leur devoir national. Bien au contraire, ils
étaient plus qu’à la hauteur. En labourant
les terres tout en offrant des millions de
tonnes de céréales, légumes et fruits aux
Algériens, les agriculteurs ont assuré une
sécuritaire alimentaire dans les moments
les plus cruciales économiquement. 
Au moment où l’économie nationale traver-
sée ses pires moments à cause du confine-
ment « économique » mondiale à l’origine
de l’apparition puis la propagation géné-
rale de la pandémie mondiale du Corona-
virus en Algérie et dans le monde, plus
d’un million d’agriculteurs algériens, ces «
soldats » de la terre », ont été, eux, dé-
ployé à travers les millions d’hectares agri-
coles dans une course contre la montre
pour répondre aux besoins urgents du
pays et pour assurer une sécurité alimen-
taire salvatrice. 
La contribution des agriculteurs à l’auto-
suffisance alimentaire en pleine guerre
biologique et dans les moments les plus pé-
nibles de l’histoire du pays a été capitale.
Après vingt mois de labour, de combat et
de mobilisation générale, le temps est venu
pour rendre un vibrant hommage aux «
soldats » de la terre. Bravant le danger
biologique, après vingt mois passés entre
confinement et restrictions sanitaires, les
agriculteurs, continuent à nous « proté-
ger » alimentairement en desservant tout
un pays en céréales, légumes et fruits en
tous genres, allant même jusqu'à créer
l'autosuffisance en matière de sécurité ali-
mentaire. 
Ces braves agriculteurs, cultivateurs, éle-
veurs, exploitants, fermiers, paysans ou
planteurs, tous ont agis avec bravoure,
courage, une grande détermination et
amour au pays, dans une mission palpi-
tante qui consistait à assurer une diversi-
fication et une autosuffisance alimentaire
en matière des céréales, fruits et légumes
aux Algériens. Avec plus d'un million de
soldats de la terre, l'Algérie a assuré une
bonne couverture alimentaire durant la
pandémie de Covid-19, une force alimen-
taire qui a déjà fait ses preuves et promet
un potentiel considérable pour les pro-
chaines années. 
C'est l'une des forces majeures du pays,
l'agriculture est devenue un secteur très
précieux voire un grand trésor alimentaire
qui peut mettre le pays à l'abri des mauvais
jours, comme ce fut le cas actuellement
face à la pandémie de Covid-19. L'agricul-
ture est un facteur important de l’écono-
mie nationale, elle a généré elle même,
sans les industries agroalimentaires, près
de 15% du produit intérieur brut (PIB) en
2019. Le secteur agricole emploie 12 % de
la population active en 2019 avec 1,2 mil-
lion de travailleurs éparpillés sur une sur-
face agricole dépassant les 10 millions
d'hectares. Depuis les années 2000, l'agri-

culture est devenue l'une des priorités du
gouvernement afin de diversifier son éco-
nomie, encore dominée par la production
des hydrocarbures. Les principales pro-
ductions végétales sont les céréales, lé
blé et l'orge sont largement majoritaires en
surface, l'arboriculture, les cultures ma-
raichères, notamment les pommes de
terre, les agrumes et les fourrages aussi.
L'élevage occupe une place non négli-
geable, en particulier l'élevage ovin et l'avi-
culture. 
En 2014, la production agricole algérienne
a atteint 35 milliards de dollars permettant
de satisfaire les besoins du pays à 72%.  Ce
sont en effet ces deux derniers produits qui
constituent le prin-
cipal talon
d'Achille de l'agri-
culture nationale,
ils peuvent réali-
ser, à moyen
terme, l'autosuffi-
sance alimentaire
du pays. 
L'augmentation de
la production agri-
cole nationale
entre 2016 et 2018,
grâce à la moder-
nisation des outils
et techniques agri-
coles de produc-
tion et la généralisation des programmes
d'irrigation par les autorités publiques, le
pays se rapproche un peu plus de son ob-
jectif d’autosuffisance alimentaire prévu
pour l’an prochain. 
La production céréalière a enregistré un re-
cord au cours de la campagne agricole
2017/2018, récoltant 6,1 millions de tonnes
de céréales contre 3,5 millions de tonnes
récoltés durant la compagne précédente,
soit une augmentation de 74%.  En ma-
tière de légumes secs, la production de
pois chiches a atteint 34 000 tonnes pen-
dant la saison 2017/2018, contre 12 300
tonnes en 2001, et la production de lentilles
est passée de 458 tonnes à 30 000 tonnes
au cours de la même période.  
Aujourd'hui et plus que jamais, l'Algérie
doit impérativement redoublé ses efforts
pour arriver à une « indépendance » agri-
cole, qui peut mettre à l'abri l’économie
agricole nationale face aux crises alimen-

taires, hydrauliques et halieutiques qui
vont frapper de nombreux pays à cause
des prochaines guerres de l'eau, comme
cela ce fut le cas dans de nombreux pays
africains, telle que la crise potentielle entre
l'Ethiopie, le Soudan et l'Egypte, où la
guerre de l'eau pèse déjà lourdement sur
la sécurité territoriale de l’Ethiopie. 

L’Algérie, parmi les pionniers mondiaux

Ce n’est pas étrange de voir l’Algérie ran-
gée parmi les premiers pays au monde
dans la production agricole car sa super-
ficie territoriale fertile est immense, ses ri-
chesses naturelles sont énormes et ses

agriculteurs sont parmi les meilleurs au
monde. Avec six millions de tonnes de
pomme de terre produits durant l’année
2020, l’Algérie a occupé une honorable
place au niveau internationale, la onzième
après avoir occupé la 17e place en 2018
avec 4,6 millions de tonnes. En 2020, la
production très remarquable de figue a
dépassé toutes les prévisions attendues,
elle a passé de 109 000 tonnes en 2018 à
120 000 tonnes en 2020, permettant à l’Al-
gérie d’occuper la 4e place au niveau mon-
dial. La même place que l’Algérie occupe
dans la production mondiale d’Abricot,
derrière la Turquie, l’Iran et l’Ouzbékis-
tan, avec 245 000 tonnes produits en 2020.
Parlant de la production de dattes, l’Algé-
rie occupe la 4e place dans le monde avec
une production annuelle estimée à plus
d’un million de tonne en 2020. Concernant
la production d’olives, l’Algérie occupe la
6e place au niveau mondial avec 880 000

tonnes d’olives produits durant la période
précisée.  D’autres productions agricoles
ont permis à l’Algérie d’être considérée
comme un pays pionnier en agriculture, il
s’agit d’artichaut, en 2020 elle a occupé la
5e place dans la production mondiale de
ce légume avec plus de 126 000 tonnes.
Aussi, la production de pastèque a battu
tous les records en 2020, lorsque la produc-
tion nationale a atteint plus de deux mil-
lions de tonnes faisant de l’Algérie le 5e
producteur mondial. Durant l’année 2020,
la production nationale d’orange a passé
à plus de 1,1 million de tonnes accordant
à l’Algérie l’honorable place de 14e produc-
teur mondial, une place qui sera plus consi-

dérable pour les pro-
chaines récoltes
compte tenue de la
nouvelle stratégie agri-
cole de l’Etat pour l’ho-
rizon 2024. Les efforts
considérables consen-
tis par l’Etat pour
booster le secteur agri-
cole avec la grande
contribution des agri-
culteurs, ont permis de
réaliser des récoltes re-
cords dans bon
nombres de filières. 
La production natio-
nale de blé est passée à

plus de 4 millions de tonnes durant 2020,
tandis que la production d’orge a atteint les
2 millions de tonnes ayant permis à l’Algé-
rie d’occuper la 15e place dans la produc-
tion mondiale. Pour la production de to-
mate, l’Algérie est 18e producteur mon-
dial avec plus de 1,5 millions de tonnes
produits en 2020. 
Le secteur de l’agriculture du pays est en
pleine évolution, la preuve à l’appui, en
2020, la production nationale d’oignon a at-
teint 1,4 million de tonnes permettant à l’Al-
gérie d’occuper la 16e place autant que
producteur mondial. Puis viennent
d’autres produits agricoles comme le poi-
vron, raisin, carotte, citrouille, mandarine,
chou-fleur et brocoli, ail, poire, concombre,
respectivement avec 660 000, 502 000, 435
000, 402 000, 270 000, 210 000, 205 000,
205 000 et enfin 200 000 tonnes réalisés en
2020.

Sofiane Abi

Hommage aux «soldats» de la terre

“
C'est l'une des forces majeures du pays, l'agriculture 

est devenue un secteur très précieux voire un grand trésor 
alimentaire qui peut mettre le pays à l'abri des mauvais jours, comme ce fut le cas
actuellement face à la pandémie de Covid-19. L'agriculture est un facteur important

de l’économie nationale, elle a généré elle même, sans les industries
agroalimentaires, près de 15% du produit intérieur brut (PIB) en 2019.  L'agriculture
est un facteur important de l’économie nationale, elle a généré elle même, sans les
industries agroalimentaires, près de 15% du produit intérieur brut (PIB) en 2019. 

Le secteur agricole emploie 12 % de la population active en 2019 
avec 1,2 million de travailleurs éparpillés sur une surface 

agricole dépassant les 10 millions d'hectares. 

”

nLa contribution des agriculteurs algériens à l’autosuffisance alimentaire en pleine guerre biologique et dans les moments les plus pénibles de
l’histoire du pays a été capitale. (Photo : DR)
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Ooredoo a participé le mer-
credi dernier, à une action de
de solidarité en faveur des en-
fants autistes, handicapés et
orphelins de la wilaya de Djelfa
organisée par l'Organe natio-
nal de protection et de promo-
tion de l'enfance (ONPPE).  
Conduite par Mme Meriem
Cherfi, Déléguée nationale au-
près du Premier ministre, char-
gée de la promotion et de la
protection de l’enfance, accom-
pagnée du wali de Djelfa M.
Amar Ali Bensaad, du Directeur
des affaires corporatives de Oo-
redoo, M. Ramdane Djezairi,
ainsi que de cadres de l’ONPPE,
des médecins et des représen-
tants des autorités locales, la
délégation a rendu visite à des
structures sociales en charge
des enfants autistes, orphelins
et handicapés du chef-lieu de la
wilaya, notamment l’Etablisse-
ment des enfants assistés (Or-
phelinat) de Djelfa et le Centre
psychopédagogique des en-
fants handicapés moteurs. Au
niveau de la polyclinique cen-

trale de la ville de Djelfa, des
équipes bénévoles de médecins
spécialistes en pédopsychia-
trie et des psychologues, ont
prodigué des consultations ap-
profondies et des conseils à
près de 300 enfants autistes et
à leurs parents venus des diffé-
rentes localités de la wilaya.
Ooredoo, en tant que partie
prenante de cette opération, a

apporté sa contribution en of-
frant des cadeaux et des jouets
éducatifs aux enfants afin de
leur redonner le sourire et la
joie. A travers cette initiative de
solidarité, Ooredoo confirme
une nouvelle fois sa responsa-
bilité sociétale et son engage-
ment à encourager des initia-
tives portant des valeurs
nobles.

Ooredoo au chevet des enfants 
vulnérables de la wilaya de Djelfa

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

Médecine
Le Prix d'excellence de la
femme arabe décerné à
une Algérienne
La Ligue arabe a décerné, au niveau du
pavillon de la femme à Dubai Expo 2020
(Emirats arabes unis), au médecin
spécialiste en maladies infectieuses à
l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS)
El Hadi Flici (Ex-Elkettar), Pr. Fatma Zahra
Zemit le Prix d'excellence de la femme
arabe dans le domaine médical, a
indiqué  un communiqué du ministère
de la Santé. La distinction du Pr. Zemit est
intervenue en coordination avec l'Union
générale des femmes émiraties et ONU-
femmes. Ledit prix met en avant «le rôle
pionnier et efficace de la femme dans
divers domaines ainsi que dans la société
civile» et la distingue «pour ses
réalisations pionnières, ses expériences et
ses innovations».
La Ligue arabe s'attèle à décerner aux
femmes médecins ce prix «en
reconnaissance de leurs efforts» consentis
dans le cadre de l'armée blanche,
notamment au regard de la propagation
de la pandémie de Covid-19.n

Tizi-Ouzou 
Hommage à Hocine 
Aït Ahmed
Une cérémonie de recueillement sur la
tombe du moudjahid Hocine Aït Ahmed,
a été organisée jeudi dernier dans son
village, dans la commune d'Aït Yahia, au
Sud-est de Tizi-Ouzou, par son parti, le
Front des forces socialistes (FFS). Direction
et militants du parti venus de plusieurs
communes ainsi que d'autres wilayas,
Béjaïa, Alger, Bouira, entre autres, ont
rendu hommage au leader de leur parti
disparu il y a 6 ans, le 23 décembre 2015.
Le premier secrétaire du parti, Youcef
Aouchiche, a rappelé, à l'occasion, «son
sacrifice et son engagement, d'abord,
pour l'indépendance du pays, et ensuite,
pour l'instauration d'un Etat de droit et
d'un régime démocratique». Aït Ahmed,
a-t-il soutenu, incarne «un repère, des
valeurs, un combat et une école pour les
militants et les algériens dans leur
ensemble». De son côté, Hakim Belahcel,
membre de l'instance présidentielle de ce
parti a rappelé que «le dévouement»
d'Ait Ahmed et son «amour pour la
liberté», étaient aussi «généreusement
déployés au service des causes justes à
travers le monde pour soustraire les
peuples opprimés des griffes de
l'impérialisme».
Dans le sillage, il a considéré qu'en plus
du FFS, l'Algérie et le Grand Maghreb,
«ont subi la perte tragique, d'un leader
politique historique et d'un rassembleur
humaniste hors pair, qui a marqué
l'histoire contemporaine en lettres d'Or».

I N F O  
E X P R E S S

Une première 
en Nouvelle-Zélande

L’Etat publie 4 livres 
pour favoriser la
connaissance de l’islam
auprès des enfants
Dans une Nouvelle-Zélande

qui, plus de deux ans après

l’effroyable massacre de

Christchurch, panse encore ses

plaies, et pleure toujours ses

51 citoyens musulmans morts

dans les mosquées Al Noor 

et Linwood, fauchés par 

les balles de la barbarie

islamophobe, l’aspiration 

à la paix et l’unité se fait 

plus forte que jamais.

Alors que les esprits restent

hantés par l’impensable

tragédie qui a ensanglanté 

ce lointain eden,

extraordinairement luxuriant 

et diversifié, la volonté

commune de serrer les rangs,

afin de mieux promouvoir 

la concorde, la pluralité 

et l’inclusion, en ressort

renforcée, presque vivifiée.

Sous l’impulsion du ministère

néo-zélandais de l’Education

et en collaboration étroite

avec le Conseil islamique 

des Femmes (IWCNZ), ce

souhait national ardent de

consolider les passerelles 

de la connaissance et de

l’entre-connaissance, et ce

dès le plus jeune âge, a trouvé

sa première grande réalisation

concrète : la parution d’une

série de quatre livres illustrés

sur l’islam et les musulmans,

qui enrichiront autant qu’ils

raviront tous les enfants. 

Opération de solidarité en faveur des enfants autistes, 
handicapés et orphelins   

Une nouvelle crise diplomatique
a éclaté entre le Maroc et l’Es-
pagne qui a convoqué le chargé
d’affaires de l’ambassade du
royaume du Maroc à Madrid,
pour lui signifier son rejet des
critiques de Rabat de la gestion
de la pandémie de Covid-19 par
les autorités espagnoles au ni-
veau des aéroports, indique le

média en ligne espagnol El Confi-
dencial. Le ministère marocain
de la Santé a accusé, lundi passé,
les autorités espagnoles dans un
communiqué, de « mettre en dan-
ger la santé des citoyens maro-
cains » et a décidé d’organiser des
vols spéciaux de rapatriement à
partir du Portugal, invoquant
«l’absence de respect des proto-

coles sanitaires» par le gouverne-
ment espagnol dans les aéroports.
Rabat est allé encore plus loin en
accusant les autorités espagnoles
compétentes d'«être incapables
d’assurer une action rigoureuse
de contrôle de l’état de santé des
passagers lors de l’embarque-
ment des passagers aux aéro-
ports» à destination du Maroc.

Le ministère du Commerce et de la Promotion
des exportations a annoncé avant-hier dans un
communiqué, l'ouverture à titre exceptionnel, du
26 au 31 décembre 2021, de la procédure de mo-
dification du registre de commerce pour les
opérateurs économiques activant dans le sec-
teur de l'importation de matières premières,
produits et biens destinés à la revente en l'état.
«Le ministère informe l'ensemble des opéra-
teurs économiques (personnes morales), acti-
vant dans le secteur de l'importation de ma-
tières premières, produits et biens destinés à la

revente en l'état, de l'ouverture à titre exception-
nel, du 26 au 31 décembre 2021, de la procédure
de modification du registre de commerce dans
ce secteur», a précisé la même source. «Passé ce
délai, les extraits du registre de commerce non
conformes sont réputés nuls et non avenus», a
ajouté le communiqué. L'ouverture exception-
nelle de la procédure de modification du re-
gistre de commerce dans le secteur de l'impor-
tation de matières premières, produits et biens
destinés à la revente en l'état a été décidée
après les opérations de contrôle et de vérifica-

tion du fichier national du secteur de l'importa-
tion effectuées par les services du ministère
du Commerce et de la Promotion des exporta-
tions, selon la même source qui a invité les opé-
rateurs économiques concernés à se rappro-
cher, dans les plus brefs délais, des antennes lo-
cales du Centre national du registre de
commerce (CNRC) pour procéder à la modifica-
tion de leurs registres de commerce. Le minis-
tère a, par ailleurs, fait savoir que les nouvelles
inscriptions dans le secteur de l'importation
débuteront le 2 janvier 2022. 

Diplomatie 

La Covid-19 déclenche une nouvelle crise entre Rabat et Madrid

Modification du registre de commerce 

Les importateurs de matières premières, produits et biens 
destinés à la revente concernés

Demande d’aide financière
Homme, sans revenu, handicapé,
diabétique, marié, demande à toute
âme charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer un petit
projet (vendeur ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses enfants.

Allah Le Tout-Puissant 
vous le rendra.

MOB : 07 82 51 96 83

Demande d’aide financière
Dame  cancéreuse, démunie,

demande à toute âme charitable de
lui venir en aide financièrement afin
d’effectuer des examens médicaux

(échographie  analyses, etc.) 

MOB : 05 59 31 19 67.



Selon le New York Times

Les frappes
américaines 
ont tué 1.400 civils
depuis 2014
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Le gouvernement malien dément tout
déploiement des paramilitaires Wagner

Mali

Le Mali a démenti tout dé-
ploiement du Wagner, ven-
dredi 24 décembre. L’ar-
rivée des Russes avait été
annoncée et dénoncée,
jeudi, par une quinzaine
de puissances occiden-
tales impliquées dans la
lutte antidjihadiste dans
ce pays. Le gouvernement
malien « apporte un dé-
menti formel à ces alléga-
tions » concernant « un
prétendu déploiement des
éléments d’une société de
sécurité privée », dans un
communiqué publié.  Ba-
mako « exige que des
preuves lui soient appor-
tées par des sources in-
dépendantes » et « tient à
préciser qu’au même titre
que la mission euro-
péenne de formation,
(EUTM)des formateurs
russes sont présents au
Mali dans le cadre du ren-
forcement des capacités
opérationnelles des forces
de défense et de sécurité
nationales». 
Le pouvoir malien de-
mande à « être jugé sur
des actes plutôt que sur
des rumeurs et tient à rap-
peler que l’Etat malien
n’est engagé que dans un
partenariat d’Etat à Etat
avec la Fédération de Rus-
sie, son partenaire histo-
rique », dans ce commu-
niqué signé du porte-pa-
role du gouvernement, le
colonel Abdoulaye Maiga,
également ministre de
l’administration territo-
riale. Jeudi, plusieurs pays
occidentaux, dont la
France, l’Allemagne, le
Royaume-Uni et le Ca-
nada, avaient « condamné
fermement le déploiement
de Wagner sur le territoire
malien » et dénoncé « l’im-
plication du gouverne-
ment de la Fédération de
Russie dans la fourniture
d’un soutien matériel au
déploiement du Wagner
au Mali ». « Nous appelons
la Russie à se comporter
de manière responsable
et constructive dans la ré-
gion », avaient insisté ces
pays dans leur communi-
qué également signé par
la Belgique, le Danemark,
l’Estonie, l’Italie, la Litua-
nie, la Norvège, les Pays-
Bas, le Portugal, la Répu-
blique tchèque, la Rouma-

nie et la Suède. Ces der-
niers sont engagés aux
côtés de la France dans le
nouveau groupement eu-
ropéen de forces spé-
ciales Takuba, destiné à
accompagner les soldats
maliens au combat. Le
Mali apporte un démenti
à ce qu’il qualifie de ru-
meurs. Le Mali est engagé
dans la lutte contre le ter-
rorisme. L’action lancée
par la France est dénon-

cée par les populations lo-
cales. 
La France note être enga-
gée une action contre les
terroristes de ce qui est
appelé « Etat Islamique »,
et AQMI, et accusée par
les populations locales de
ne pas lutter contre les
terroristes. Le gouverne-
ment du Mali accuse la
France de connivence
avec les terroristes. La
France a déjà négocié

avec les terroristes dans
la région, libéré nombre
de terroristes et remis
rançons aux terroristes.
Ce qui est en contradic-
tion avec la lutte contre
les terroristes. 
L’ONU criminalise la re-
mise de rançons aux ter-
roristes, sur la base d’une
résolution. La résolution
interdisant la remise de
rançons aux terroristes a
été initiée par l’Algérie.

Le  p ro ce s su s  po l i t i que  en
L ibye  a  c onnu ,  en  dép i t  de
ce r ta in s  manquement s ,  de s
p rog rè s  indén iab l e s  en  202 1 ,
pe rmet tan t  d ' env i sage r  de s
é l e c t i on s  géné ra l e s  l e  24
janv i e r  p ro cha in ,  cen sées
met t re  un  te rme  à  une
décenn ie  de  chao s  e t  remet t re
l e  pay s  su r  l a  vo i e  du
déve l oppement  e t  de  l a
s tab i l i t é .  La  m i se  en  p la ce  du
gouve rnement  d 'un i té
na t i ona l e  e t  d 'un  Conse i l
p ré s i den t i e l  d i r i g é s
re spec t i vement  pa r
Abde lhamid  Debe ibah  e t
Mohamed  A l -Man f i ,  l e  5
fév r i e r  de rn ie r  pa r  l e  Fo rum
de  d ia l ogue  po l i t i que
l i byen ( FDP L )  à  Genève  en
Su i s se ,  s ou s  l ' ég ide  de  l ' ONU ,
a  é té  un  vé r i tab l e  t ou rnan t
dans  l e  c ou r s  du  p ro ce s su s
v i san t  l e  règ l ement  de  l a  c r i s e
l i byenne ,  l ong temps  b l oqué
pa r  l e s  ve l l é i t é s
con t rad i c to i re s  de s
be l l i g é ran t s . App rouvé  pa r  l e
Pa r l ement  l e  20  mar s ,  l e
gouve rnement  d 'un i té
na t i ona l e ,  c omposé   de
membres  i s su s  de  t ou te s  l e s
rég i on s  du  pay s ,  s ' é ta i t  v i t e
m i s  au  t rava i l ,  hono ran t  une
g rande  pa r t i e  de s  1 2  ob j e c t i f s

qu ' i l  s ' e s t  f i xé s ,  à  l ' i n s ta r  de
la  réun i f i ca t i on  des
in s t i tu t i on s  l i byennes ,
l ' amé l i o ra t i on  des  c ond i t i on s
de  v i e  de s  c i t oyens ,
l ' amé l i o ra t i on  des  c ond i t i on s
sé cu r i ta i re s  e t  l a  re l an ce
é conomique .  Fau te  de  t emps
e t  à  cau se  de  ce r ta ine s
d i ve rgence s ,  ce r ta in s
engagement s   à  l ' image  de
ceux  de  l a  ré conc i l i a t i on
na t i ona l e ,  l a  réun i f i ca t i on  de
l ' a rmée  l i byenne ,  l e
démantè l ement  de s  m i l i ce s ,
l ' adop t i on  d 'une  nouve l l e
Cons t i tu t i on  e t  l ' éva cua t i on
des  mercena i re s  é t range r s
n ' on t  pa s  é té  menés  à  t e rme .
Le s  démarches   du
gouve rnement  de  l ' un i té
na t i ona l e   c once rnan t  l e

re t ra i t  de s  mercena i re s
é t range r s  ( 20 .000  comba t tan t s
se l on  l ' ONU )  s e  s on t  heu r tée s
en  202 1  no tamment  à  l a
po s i t i on  de  l a  Tu rqu ie ,
p rem ie r  pay s  c once rné  pa r  l a
p ré sence  de s  fo rce s  é t rangè re s
en  L ibye ,  re j e tan t  t ou te
démarche  a l l an t  dans  ce  s en s .
Le s  au to r i t é s  tu rques  on t  m i s
en  avan t  l a  c onven t i on  s ignée
avec  l ' an c i en  gouve rnement
d i r ig é  pa r  Fayez  a l -Sa r rad j
pou r  j u s t i f i e r  l a  l éga l i t é  de  l a
p ré sence  de  s e s  fo rce s .  Le s
au t re s  pay s  c once rné s  pa r
ce t te  ques t i on ,  à  savo i r  l e
Soudan ,  l e  N ige r  e t  l e  Tchad ,
n 'on t  donné ,  pou r  l ' heu re ,
qu 'un  a c co rd  de  p r in c i pe  pou r
rapa t r i e r  l e s  c omba t tan t s
i s su s  de  l eu r s  pay s .  Su r  l e

p lan  d ip l oma t ique ,  l ' année
202 1  a  vu  l e  re tou r  de  l a  L i bye
su r  l a  s cène  in te rna t i ona l e  à
t rave r s  l ' i nv i ta t i on   du  che f
du  gouve rnement  e t  du
p ré s iden t  du  Conse i l
p ré s i den t i e l  pa r  p l u s i eu r s
cap i ta l e s ,  e t  l a  ré cep t i on  
de  p lu s i eu r s  che f s  de
gouve rnement s  e t  de
d ip l oma t i e s  é t rangè re s  en
L ibye .  La  L i bye  a  vu ,  en  ou t re ,
en  202 1  l ' i n ten s i f i ca t i on  de  l a
l u t te  c on t re   l a  pandémie  de
Cov id- 19,  l a  rep r i s e  de s  vo l s
in te rna t i onaux  de  e t  ve r s
Tr i po l i  e t  l a  pou r su i t e  de
l ' opé ra t i on  d ' é change  de
p r i s onn ie r s .  La  m ig ra t i on
c l andes t ine  a  c onnu ,
tou te fo i s ,  de s  p ropo r t i on s
a la rmante s .  Le s  e f fo r t s  de  l a
communau té  in te rna t i ona l e
en  vue  d ' a ide r  l e s  L i byens  à
met t re  f i n  à  l a  c r i s e  f rappan t
l eu r  pay s  depu i s  20 1 1  s e  s on t
pou r su i v i s  en  202 1  de  man iè re
d i s t inguée ,  en  ce  s en s  que
p lu s i eu r s  in i t i a t i ve s  de  pa i x
on t  é té  o rgan i s ée s  pa r
p lu s i eu r s  cap i ta l e s ,  s ou s
l ' ég ide  de s  Na t i on s  un ie s .  Le
rô l e  de  l ' A l gé r i e  dans  l a
ré so lu t i on  de  l a  c r i s e  l i byenne
a  é té  qua l i f i é  de  p i vo t  pa r  l e
SG  de  l ' ONU ,  An ton io  Gu te r re s .

Se lon  l ' a rmée ,  l e s
f r appes  au ra i en t
causé  l a  mor t  de
p lus  de  1 . 4 00  c i -
v i les  depuis  2014 .
Un  ch i f f re  g r ave -
men t  sous - e s t imé
selon le  quot id ien
amér i ca in  New
York  T imes .  Opa -
cité autour des en-
quê t e s ,  absence
d’indemnisation
des vict imes et  de
sanc t i ons ,  l e s  i n -
terrogations soule-
vées  son t  nom -
b reuses .  1 . 4 00  c i -
v i l s  t ués  pa r  des
frappes de drones,
un nombre sous-es-

t imé  se lon  le  New
York Times qui a eu
accès  à  1 .300  rap -
po r t s  du  Pen ta -
gone.  
La presse pointe du
do i g t  l e s  a g i s se -
men t s  de  l ’ a rmée
amér ica ine  contre
Daech en Afghanis-
tan,  en Syrie ou en-
core en Irak qui au-
r a i en t  c ausé  l a
mor t  de  ces  c iv i ls
depu is  2014 .  Pour
en  par ler,  Laurent
Cesar i ,  professeur
d ’h is to ire  contem-
poraine à  l ’univer -
s i t é  d 'A r to i s ,  à
Arras.  

n Le gouvernement du Mali accuse la France de connivence avec les terroristes.

n Drone américain en opération de reconnaissance.

L’arrivée des Russes
avait été annoncée et
dénoncée jeudi par
une quinzaine de
puissances occiden-
tales impliquées dans
la lutte antidjihadiste
dans le pays, dont la
France. 

Libye  : l’importance de la réconciliation
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La valeur de la monnaie a évolué ainsi par
rapport à l'euro 2016 2,29 - 2018 3,12, en
2020 3,21 et le taux de change au
16/12/2021 a été de 1 TND, 1 USD = 2,8868
TND, 1 euro = 3,2584 TND. Les exporta-
tions tunisiennes se sont établies à 29,6
milliards de dinars (10,6 milliards de dol-
lars) et les importations à 40,1 milliards
de dinars (14,4 milliards de dollars, creu-
sant le déficit de la balance commerciale.
Pour le premier trimestre 2021, cette ten-
dance est accentuée puisque le déficit de
la balance commerciale (la différence
entre la valeur des exportations et des im-
portations) a augmenté de 14,1%, soit
933,7 millions de dinars (333,4 millions de
dollars), en glissement annuel. 
En prenant la balance des paiements car
la balance commerciale est peu significa-
tive, n'incluant pas les mouvements de ca-
pitaux et les services, la dette extérieure
de la Tunisie s'est élevée à 41,038 mil-
liards de dollars en 2020.Face à ces ten-
sions financières, la Tunisie se trouve
contrainte de recourir au FMI, où des
discussions sont en cours depuis le 18 no-
vembre 2021 espérant obtenir avant la fin
de l'année 2021 un prêt de près de 4 mil-
liards de dollars (3,3 milliards d'euros).
C'est que l'économie est en berne où
selon les projections de la Banque mon-
diale 2021, la ventilation sectorielle de la
contraction du PIB due à la Covid-19 en
Tunisie est telle que les six secteurs les
plus durement touchés ou «à haut risque»
sont les suivants: tourisme ou hôtelle-
rie, cafés et restaurants (recul escompté
de 25%); textiles (16%); industrie méca-
nique et électrique (15%); transport
(13%); commerce (5%); et construction
ou génie civil et bâtiment (5%). Ces six
secteurs «à haut risque» emploient une
part importante de la population allant de
47% des employés dans le décile le plus
pauvre à 53-54% dans les 4e, 5e et 6e dé-
ciles. La structure du commerce exté-
rieur est dominée par le tourisme, des
produits issus des PMI, PME dont le tex-
tile, l'huile d'olive et les produits d'hy-
drocarbures constituent les principales
importations de la Tunisie (environ 16%
de toutes les importations), suivis des vé-
hicules, des appareils électriques, du
blé... L'Union européenne est le principal
partenaire commercial de la Tunisie, re-
présentant plus de la moitié de ses impor-
tations et exportations. Selon les don-
nées de la Banque mondiale pour 2019,
les principaux partenaires de la Tunique
sont par ordre décroissant. la France
avec 29,1%, l'Italie 16,2%, l'Allemagne
12,8%, l'Espagne avec 3,8% , l'Algérie avec
2,7%,(390 millions de dollars), le
Royaume-Uni avec 2,2%,les Pays-Bas avec
2,0%, les USA avec 1,8%, la Belgique avec
1,7% et le Maroc avec 1,6%. Les princi-
paux fournisseurs sont l'Italie avec 15,4%,

la France avec 14,2%, la Chine avec 9,5%,
l'Allemagne avec 6,8%, l'Algérie avec
6,6%,(699 millions de dollars) la Turquie
4,5%, l'Espagne 4,1%, les Usa 3,2%, la Rus-
sie 2,3% et l'Egypte 2,2%. En mars 2019,
le Parlement tunisien a ratifié l'adhésion
officielle du pays au Marché commun de
l'Afrique orientale et australe (Comesa,
une zone de libre-échange commune
avec 20 Etats membres s'étendant de la
Libye au Swaziland)) et est signataire de
la Zone de libre-échange continentale
africaine (Zleca). Le PIB algérien en 2020
selon la Banque mondiale est de 145, 2
milliards de dollars pour une population
de 43,85 millions d'habitants et le taux de
chômage dépasse les 14,5%. Les réserves
de change sont estimées fin mai 2021 à
environ 44 milliards de dollars contre
194 au 1er janvier 2014 et la cotation du
dinar officiel au 15/12/2021 est de 138,88
dinars un dollar et 156,98 dinars un euro.
Les importations de l'Algérie ont enregis-
tré, en 2020, une baisse de 18%, soit 34,4
milliards de dollars, et les exportations de
33%, soit 23,8 milliards de dollars, Comme
la Tunisie l'Europe reste un partenaire clé
pour l'Algérie comme en témoigne la
structure du commerce extérieur de l'Al-
gérie pour 2020. Les pays de l'UE dans
leur ensemble forment le partenaire com-
mercial principal avec 48.5% des impor-
tations et 56.8% des exportations pour
2020.
Par rapport à 2019, les importations en
provenance de l'UE ont enregistré une
baisse de l'ordre de 17.7% passant de
18.6 Mrd à 14.8 Mrd USD. De même, les ex-
portations de l'Algérie vers ces pays ont
baissé de 34.1%, soit à 13.4 Mrd USD. À
l'intérieur de l'UE, on peut relever que le
principal client de l'Algérie est à nou-
veau (comme en 2018) l'Italie avec 14.5%
des ventes à l'étranger, suivie de la
France, première de cette catégorie en
2019 et désormais en seconde position
avec 13.7%, suivie par l'Espagne avec
9.8%. En termes d'importations, la France
occupe toujours le premier rang au sein
de l'UE avec 10.6%, suivie par l'Italie et
l'Espagne avec des taux de 7.1% et de
6.2% du total. Les échanges dans le cadre
de l'accord avec les pays de l'Accord de
la Grande zone arabe de libre-échange
(Gzale), ont enregistré une baisse de 9.6%
en 2020 par rapport à l'année 2019, pas-
sant de 1.3 Mrd USD à 1.2 Mrd USD en rap-
pelant que l' Algérie a ratifié fin 2019 l'ac-
cord Zlecaf, qui est entré en vigueur en
janvier 2021., prévoyant la suppression
des droits de douane pour 90% des lignes
tarifaires sur 5 ans pour les pays les plus
développés et sur 10 ans pour les pays les
moins développés.

Dans le cadre de la Grande zone arabe de
libre échange (Gzale), l'Algérie traite es-
sentiellement avec trois pays, à savoir la
Tunisie, l'Egypte et le Maroc, qui repré-
sentent 80% des échanges commerciaux
entre l'Algérie et les pays arabes et afri-
cains, qui ne dépassent pas les 3 mil-
liards USD (1,5 Mds USD d'exportations
et 1,5 Mds USD d'importations). Les pays
de l'Asie viennent en 2e position par zone
géographique avec une part de 32.73%
des importations de l'Algérie et de 28.7%
des exportations vers ces pays avec une
nette diminution passant de 9.2 Mrd à 6.8
Mrd USD. Parallèlement, les importations
de l'Algérie en provenance de ces pays
ont enregistré une diminution impor-
tante de 23.5%, passant de 14.7 Mrd USD
à 11.3 Mrd USD. L'essentiel des échanges
commerciaux avec cette région étant
réalisé avec la Chine, qui reste le pre-
mier fournisseur de l'Algérie, malgré une
nette baisse des importations en 2020
(24.5% de baisse, soit de 7.6 Mrd USD à
5.8 Mrd USD), la Chine représentant 51.4%
des importations et 17.1% des exporta-
tions, et l'Inde 6.5% des importations et
9.6% des exportations. Les échanges avec
les pays d'Amérique (majoritairement
USA, Brésil et Argentine) ont enregistré
une baisse de 27.8% par rapport à 2019
(de 9.5 Mrd USD à 6.9 Mrd USD), les ex-
portations étant passées de 3.9 à 1.5 Mrd
USD (baisse de 60.4%), tandis que les
importations ont baissé légèrement, de
5.6 Mrd USD à 5.3 Mrd USD (chute de
5.1%). La valeur des échanges avec
l'Afrique a enregistré une baisse de 13%
par rapport à 2019, soit une diminution
de 456.3 Mio USD et les importations ont
connu une baisse de 16.2% (de 1.3 Mio à
1.1 Mio USD) et les exportations chutent
également de 11.1% (de 2.2 Mio à 1.9 Mio
USD), le volume très faible des exporta-
tions vers l'Afrique, 53% étant destinées
à la Tunisie et 24% au Maroc. D'une ma-
nière générale, l'Algérie ne connaît pas l'ai-
sance financière du passé et devrait
connaître de vives tensions budgétaires
et donc sociales entre 2022/2023, ren-
dant urgent une autre gouvernance pour
relancer la machine économique en
panne.

L'intégration, un facteur de prospérité
et de stabilité régionale

Il ne faut pas vivre d'utopie, l'intégration
ne se décrète pas afin de mieux s'insérer
harmonieusement dans le cadre des nou-
velles relations tant géo-stratégiques
qu'économiques internationales. L'inté-
gration doit reposer comme le recom-
mande plusieurs rapport internationaux
sur trois objectifs(voir rapport de la

banque mondiale, octobre 2020-107
pages- sur les taux d'intégration de la ré-
gion Mena): l'efficacité économique, sous
tendue par la promotion du libre-échange
à travers l'élargissement et l'approfon-
dissement des accords commerciaux et
d'autres instruments, tels que les règles
d'origine; la convergence progressive du
revenu par habitant et des niveaux de vie
entre les pays, grâce à des réformes sec-
torielles parallèles, à la coopération inter-
institutionnelle et à l'harmonisation des
réglementations et enfin la prévention
manifeste des inégalités sociales et terri-
toriales qui résulteraient naturellement
de la libéralisation des échanges, par la
fourniture de biens et des mesures spé-
cifiques ciblant le niveau local et les
couches vulnérables. L'étude de la
banque mondiale de 2021 sur les intégra-
tions régionales montrent qu'existent
d'importantes disparités entre les zones :
Mercorurs entre 14,7 et 16,4%, Cédéao
entre 8,7 et 11,5%, Comesa entre 5,7 et
5,9%; Cea entre 3,7 et 5,9% et l'UMA entre
2,4 et 2,9% étant la zone qui connaît le
moins d'intégration se percutant sur le ni-
veau de croissance. Certes, pour l'Afrique,
avec plus d'un milliard de consomma-
teurs et un PIB combiné d'environ 3 000
milliards de dollars américains, la nou-
velle zone de libre-échange continentale
crée le deuxième plus vaste marché mon-
dial derrière le Partenariat régional éco-
nomique global en Asie et dans le Paci-
fique. Mais reste pourtant un long par-
cours pour dynamiser les échanges
intra-africains, où après un pic en 2015,
le commerce intra-africain a reculé en
2020 pour atteindre le même niveau qu'en
2012 représentant environ 15,2% selon la
Cnuced. Les échanges dans le cadre de
l'accord avec les pays de l'Accord de la
Grande zone arabe de libre-échange
(Gzale) sont également dérisoires. Quant
aux échanges entre l'Algérie et la Tunisie,
elles sont estimées à environ 1,2 milliard
de dollars, les deux pays, à un degré
moindre pour l'Algérie, étant arrimée à
l'Europe avec des structures d'échange
fondamentalement différentes. Il est im-
portant par ailleurs de rappeler qu'en
plus des prêts anciens et récents de 300
millions de dollars, en février 2020, le
président de la République avait annoncé
un dépôt de 150 millions de dollars à la
Banque centrale tunisienne (BCT), à titre
de garantie, et accordé des facilitations
pour le paiement par la Tunisie de ses
achats de carburants et de gaz algériens.
Par ailleurs, pour le Transmed, d'une ca-
pacité de 33,5 milliards de mètres cubes
gazeux. D’une longueur de 550 km sur le
territoire algérien et 370 km en Tunisie,
en contrepartie de la traversée de son ter-
ritoire et de l'entretien qu'elle assure sur
sa section, la Tunisie reçoit environ 6% du
gaz transporté, cette quote-part assu-
rant une part importante de sa propre de-
mande.
En résumé, pour les relations entre l'Al-
gérie et la Tunisie, il ne faut pas s'appe-
santir uniquement sur le volet écono-
mique qui est pour l'instant marginal
(voir notre interview à la télévision Algé-
rie 24 du 13/12/2021), existant des don-
nées stratégiques, notamment le dossier
libyen, où les deux pays peuvent contri-
buer à la stabilité des deux rives de la Mé-
diterranée et de l'Afrique. 

Pr des universités, expert international 
Dr Abderrahmane Mebtoul

Entre discours et réalité économique
La coopération entre l'Algérie et la Tunisie

Le PIB tunisien a été estimé
par le FMI en 2020 à 39,24
milliards de dollars pour une
population de 11,82 millions
d'habitants. Le taux de
chômage est passé, au
premier trimestre de 2021, à
17,8% contre 17,4% au
quatrième trimestre de
2020, selon l'Institut
national de la statistique
(INS).



I l  s ’agit  de Abdelghani  Hi -
reche d’obédience indépen-
dant,  majoritaire avec huit
s i èges  l o rs  des  é l ec t ions
locales et une alliance avec
le  par t i  E l  B ina ,  5  s ièges .
Le  nouveau  p rés iden t  de
l ’APC de Bordj -Menaïe l  et
son staf f  composé de Saa-
dani  Mohamed,  Boudaoud
Fateh ,  Hadjeres  Boua lem,
Chek lat  S id  A l i ,  S iad  Bra -
him, Gaoua Amar, Gaouaoui
M o h a m e d ( l i s t e  i n d é p e n -
d a n t e )  e t  Z e r k a l  Yo u c e f ,
A za zna  R i adh ,  Bou rn i s s a
mohamed,  Kentour youcef ,
S m a i n i  F o u a d  ( p a r t i  E l
B i n a )  o n t  d u  p a i n  s u r  l a
p l a n c h e  p o u r  re d o re r  l e
blason de la  v i l le  des Co-
q u e l i c o t s ,  d ’ a u t a n t  q u e

cel le -c i  a  connu des dégra-
dat ions sur  tous les  plans,
no tamment  ce lu i  de  l ’ hy -
giene,  sur  le  plan culturel ,
économique ,  commerc ia l ,
spor t i f .  Bordj -Menaïe l  qui
possède  des  capac i tés  f i -
n a n c i è re s  a s s e z  i m p o r -
tantes peut redevenir la lo-
ca l i t é  exemp la i re  qu ’ e l l e
était ,  et  ce par  la  volonté
de ses élus dont la mission

n’est  pas de tout  repos.  La
preuve,  cer tains membres
de la  nouvel le  composante
de l ’APC de Bordj -Menaïel
sont  des fonct ionnaires de
la mairie de Bordj-Menaïel ,
à l ’ image de Hireche Abdel-
g h a n i ,  G a o u a  A m a r,  S i a d
Brahim,  sans oubl ier  You-
cef  Zerkal ,  un homme très
compétent  qu i  a  rou lé  sa
bosse au niveau de la  wi -
l aya  de  Boumerdès  en  sa
q u a l i t é  d ’ e x - m e m b re  d e
l ’APW e t  d ’ex -membre  de
l ’ A P C .  M o n s i e u r  H i re c h e
Abdelghani le nouveau pré-

s ident  de  l ’APC de  Bordj -
Menaïe l  en  remplacement
de Rabah Derridj ,  aussitôt
ins ta l l é ,  a  inv i té  ses  co l -
l è gues  à  t ou rne r  l a  p age
d e s  r i v a l i t é s  é l e c t o r a l e s
pour s’unir autour des inté-
r ê t s  d e  l a  p o p u l a t i o n .
Bordj-Menaïel mérite mieux
et doit  être au diapason de
la réussite.  «Notre vi l le  ac-
cuse un très  grand retard
d a n s  l e  d é v e l o p p e m e n t ,
l ’ a i d e  d e s  c i t o y e n s  n o u s
est  bénéf ique et  nous  de -
vons être à  leur  écoute» .

Kouider Djouab

Boumerdès

Tiaret
Un huissier de
justice nouveau
P/APW    
Le professeur Louakal Bekheira,
chef de file de la liste Bna Chaab
rafle la mise avec 22 voix devant
son concurrent Bekki Rachid, au
compteur 19 voix et installé
officiellement par le wali
Deramchi Med Amine à la tête
de la première institution locale
élue, ce mercredi à la salle des
délibérations. Lors du premier
tour, la bousculade du candidat
RND, Tamer Boukhari récolte la
mauvaise cueillette avec 5 sur les
43 bulletins, trahi par son propre
entourage. Quant au jeune Bekki
Rachid il a carburé au coude à
coude avec le nouveau président
APW avec 17 et 19 voix devant les
20 et 22 voix. Lors de son
intervention devant les présents,
d'un message clair, il a invité sa
nouvelle composante à
rehausser les manches et de
mener une bataille pour un
développement durable sur tous
les fronts. Le chef de file des
candidats Bna Chaab, épaulé
par trois députés de son camp,
félicite le wali Deramchi, se
disant dira satisfait du bilan des
20 mois. «A cet effet, nous
menons notre combat coude à
coude avec le chef de l'exécutif
et enterrer le fardeau du passé».
Lors de cet événement, le wali
insiste sur l'écoute des citoyens ,
le travail de proximité et la
participation des organisations
et d'éviter les mensonges.
«Notre mission se sont les
priorités, tels sont les chapitres
de la Nouvelle République».

Hamzaoui Benchohra

I N F O
E X P R E S S

Le chef de daïra Boua-
mer de Bordj-Menaïel,
conformément à l’ar-
ticle 64 du code de la
commune, a procédé
mardi dernier à l’ins-
tallation de la nou-
velle Assemblée popu-
laire communale du
chef-lieu de daïra et
de commune. Après
presque un mois d’at-
tente, le nouveau
maire de Bordj-Me-
naïel a été installé
hier par les autorités
de la wilaya.
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Abdelghani Hireche, nouveau maire 
de Bordj-Menaïel 

Lassés de ce calvaire du trans-
port en commun qui perdure,
les riverains font appel aux
taxis, collectifs ou  indivi-
duels, en se soumettant par-
fois au diktat des chauffeurs
sur les tarifs exagérément ap-
pliqués. En effet, les villageois
de la commune de Sidi Khet-
tab n'arrêtent pas de tempêter
contre les difficultés de trans-
port qu'ils endurent pour se
rendre  au chef-lieu, ils se plai-
gnent de l’insuffisance de
transport de la ligne qui relie
leur localité.
Les bus en question sont sou-
vent surchargés, ce qui consti-
tue un véritable danger pour
les usagers. Des dizaines de
personnes se bousculent, dès
les premières heures de la ma-
tinée, pour y accéder dans
l'un des bus, peu nombreux.
C’est ce qui a amené la popu-
lation à réclamer de nouvelles
lignes. 
«Chaque jour, je rencontre
d'énormes problèmes pour re-
joindre mon travail», se plaint
ce fonctionnaire dans une so-

ciété publique. «En effet, j'ai
intérêt à faire plusieurs es-
cales avant d'arriver à destina-
tion», explique le quadragé-
naire. «Et si je veux arriver à
l'heure, je suis obligé de
prendre le bus une heure ou
deux  heures à l'avance.» « Il y
a un manque flagrant de bus  à
la commune de Sidi Khettab,

seulement deux bus qui assu-
rent des rotations, alors que
nous sommes très nombreux»,
s’exprime un habitant. «Avec
ce nombre d’usagers en at-
tente de transport, je suis
obligée de faire le trajet de-
bout», déclare une mère de fa-
mille. 

N.Malik

Relizane

Les villageois de Sidi Khettab se
plaignent du manque de transport  

Oran

1re expérience 
de production 
de grains de maïs 
Les services agricoles de la
wilaya d’Oran ont consacré une
superficie de 4 hectares pour
mener une première expérience
de production de grains de
maïs destinés au fourrage
concentré afin de répondre aux
besoins du marché local, a-t-
on appris, jeudi, de la direction
du secteur. Ainsi, il a été
réservé au niveau de la ferme
« Benchakour » de Hassiane
Toual, à l’Est d’Oran une
surface de 4 ha pour la
production de grains de maïs,
entrant dans la composante du
fourrage concentré dédié à
l’aliment du bétail, a souligné
le chef du service de la
production et de soutien
technique à la DSA. Il est prévu
une production variant entre 70

et 90 quintaux de grains de
maïs lors de la campagne de
moissons battages qui sera
menée bientôt, a indiqué
Mohamed Amine Messabih,
signalant qu’en cas de réussite
de cette expérience, il est
prévue qu’elle soit généralisée
au niveau de la wilaya d’Oran,
pour fournir localement ce
produit de base dans la
composante de fourrage
commercialisé par la société
nationale de l’aliment du
bétail. «L’Etat offre un soutien
aux agriculteurs versés dans
cette culture pouvant atteindre
5000 DA par quintal», a
expliqué le même responsable.
S’agissant de la production du
maïs ensilage, la surface qui lui
a été consacrée a dépassé 500
has à Oran lors de la saison
agricole 2020-2021, selon la
même source, soulignant que
ce type de culture est
développé au périmètre irrigué
de la plaine de Mlata, à
Hassiane Toual, Sidi Chahmi et
El Kerma. Une très bonne
heureuse initiative pour
l’économie. n

Brèves



Aussi, bien qu’il ne soit pas question dans cet
article de rendre obligatoire la participation à
telle ou telle fête, ni même de légitimer la parti-
cipation aux rituels religieux qui peuvent être
présents avec certains évènements, il est tou-
tefois question de discuter du statut d’interdic-
tion qui leur colle à la peau ainsi que les pré-
tendues preuves le justifiant.
Affirmons alors de suite les éléments suivants :
rien dans les principales sources islamiques
n’interdit à un musulman de participer ou de
célébrer des fêtes d’origine non-musulmane,
notamment si celles-ci sont liées à sa culture et
à son peuple, tant qu’il s’éloigne de ce qui est
proscrit par ces mêmes sources, surtout au ni-
veau cultuel (‘ibâda) et dogmatique (‘aqîda).
Cela est appuyé par le principe théologique de
base qui veut que tout soit permis jusqu’à ce
que l’on démontre que telle ou telle chose est
interdite.
En effet, la règle classique et admise est la sui-
vante : al-aṣl fî-l ‘âdât al-ibâḥa (le fondement
dans le domaine des actes temporels est la per-
mission, sauf ce que Dieu a interdit) et al-aṣl fî-
l ‘ibâdât at-tawqîf (le fondement dans le domaine
des actes cultuels est ce qui est arrêté, institué
par les textes). Voir par exemple al-I’tisâm (2/135)
de l’imâm ash-Shâṭibî. 
En outre, sans m’attarder sur les nombreuses
divergences principologiques existantes, je rap-
pelle à ceux qui prétendent qu’il y aurait consen-
sus (ijmâ’) sur l‘interdiction de fêter noël pour
un musulman que cela est non seulement faux,
mais que c’est en plus totalement indémontrable
et ce, car il est tout simplement impossible à
quiconque de présenter l’ensemble des avis
existant sur le sujet de la part de tous les ulémas
ayant existé depuis près de 1 400 ans.
Toutefois, pour mieux comprendre cette thé-
matique, plusieurs points doivent être abordés.
Mais avant d’entrer dans leur développement,
il faut commencer par préciser ce que repré-
sente Noël de nos jours :
Ici, certains affirment qu’il s’agit d’une fête chré-
tienne et qu’en conséquence un musulman n’a
pas à y participer. Ces gens aiment, pour ap-
puyer leur opinion, évoquer l’évolution histo-
rique de cette fête aux origines païennes. En
effet, d’après les historiens, la fête de Noël est
célébrée le 25 décembre, date à laquelle les Ro-
mains polythéistes célébraient le solstice d’hiver
et la naissance du Soleil, ce qui est considéré
comme une première forme de monothéisme
largement étendue sur les terres de l’Empire
romain.
Cette fête est précédée, depuis le pontificat de
Grégoire le Grand (590-604), par le temps de
l’Avent : du latin adventus signifiant la venue
ou l’arrivée. C’est un temps de prière et de re-
cueillement qui débute le quatrième dimanche
avant la fête de Noël. Comme les chrétiens se
préparent à la célébration de la Passion et de
la résurrection du Christ, ils se préparent pen-
dant environ un mois à la célébration de sa
naissance fixée, plusieurs siècles après la mort
de Jésus et de façon totalement imprécise, le
25 décembre.
Or, quand l’évolution historique d’une fête ne
les arrange plus, ils la rejettent et n’en tiennent
plus compte. Effectivement, comment ne pas
se rendre compte qu’aujourd’hui, en Occident
notamment et en France en particulier, Noël est
devenu une fête populaire (et par conséquent
commercial) et familiale et qu’elle n’est plus cé-
lébrée pour ses origines païennes ou plus for-
cément pour son caractère chrétien ? Certes,
certains chrétiens font place à une dimension

cultuelle en ce jour, et même plusieurs jours
auparavant avec ce qu’on appelle l’Avent, mais
combien d’athées, d’agnostiques ou de per-
sonnes ayant d’autres opinions spirituelles la
célèbrent simplement parce que pour eux elle
n’évoque qu’une fête traditionnelle, un moment
convivial dans lequel la famille est réunie et qui
est l’occasion de s’offrir quelques cadeaux en
passant un bon moment avec ses proches ?
Fêter Noël pour un Français n’est en rien com-
parable avec le fait de fêter l’Épiphanie, l’An-
nonciation, l’Ascension, l’Assomption ou encore
la Pentecôte qui sont toutes ses fêtes purement
chrétiennes. Évidemment, un musulman n’aurait
pas à célébrer de telles fêtes qui n’ont rien à
voir avec le culte islamique et qui ne sont, pour
la majorité des Français, que des jours fériés
pour certaines d’entre elles. 
Toutefois, Noël est un moment bien différent
et constitue aujourd’hui une fête populaire, tra-
ditionnelle et familiale avant tout que l’ensemble
des Français, au-delà de leurs convictions spi-
rituelles, célèbrent ainsi. Certes, cet événement

est d’origine chrétienne (et païenne avant cela)
et ce, de par l’histoire de France anciennement
«fille aînée de l’Église» pour reprendre les mots
du père Lacordaire en 1841. Mais il faut prendre
en compte l’évolution des choses. De nos jours,
cette fête n’est plus l’exclusivité du christia-
nisme.
Dès lors, quel acte proscrit ou relevant du shirk
(associationnisme) y a-t-il dans sa célébration
avec les conditions précédemment citées si, en
plus, cela relève de la tradition du peuple auquel
nous appartenons ? En quoi cela serait-il interdit
d’y participer, d’organiser un repas à cette oc-
casion et de s’offrir des cadeaux en l’absence
de preuve explicite provenant de la Révélation
divine ?
D’ailleurs, certains religieux chrétiens confirment
cette évolution évidente. Ainsi André Gounelle
(pasteur, théologien et professeur de théologie
systémique) dit : «Je crois surtout que dans
notre pays, pour la plupart des gens, Noël n’est
pas une fête chrétienne, mais plutôt une fête
civile, laïque, largement profane et à peine reli-

gieuse qu’on peut donc évoquer sans impéria-
lisme chrétien ni discrimination envers les non-
chrétiens. Que les Églises et leurs fidèles célè-
brent le 25 décembre la naissance de Jésus,
personne ne le conteste. Mais, d’autres, pour
qui Jésus ne représente rien, fêtent tout autant
Noël. De plus, souvent, chez les chrétiens eux-
mêmes la naissance du Christ ne tient pas la
première place ce jour-là.»
Il faut donc faire preuve de réalisme et de luci-
dité : il ne s’agit pas de dire aux musulmans
qu’ils peuvent se rendre à la messe de minuit
pour célébrer la naissance de Jésus Fils de Dieu,
mais il s’agit de percevoir que cette fête est au-
jourd’hui, et depuis plusieurs décennies, une
fête qui appartient tout autant, si ce n’est plus,
à un peuple qu’à une religion. Ceci étant expli-
cité, il nous faut maintenant revenir aux argu-
ments de ceux qui affirment l’interdiction et à
leur critique :

Dans le Coran
L’affaire n’est pas compliquée : aucun verset
coranique n’interdit, même en principe, la par-
ticipation à des fêtes populaires et familiale tant
que nous ne pratiquons aucun culte qui ne soit
coraniquement proscrit. Cela devrait dès lors
suffire à autoriser la participation aux fêtes de
fin d’année en tant que moments festifs, convi-
viaux et familiaux.

La sunna
L’affaire n’est pas compliquée non plus : aucun
ḥadîth n’interdit une telle participation. Toute-
fois, certains se complaisent à mentionner
quelques ḥadîths pour leur faire dire ce qu’ils
ne disent absolument pas explicitement. Citons
par exemple le ḥadîth rapporté par Abû Dâwud
et qui est souvent mal compris car mal traduit.
Le Prophète (paix sur Lui) aurait ainsi dit :

A suivre
William Blob
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Le musulman peut-il fêter Noël ?
Chaque année, c’est la même rengaine à l’approche des fêtes de fin d’année comme Noël et le Nouvel An.
Les uns affirment qu’il est harâm (interdit) d’y participer, car ce sont des fêtes de «kuffâr» (mécréants) et
de païens, et d’autres affirment qu’il y a consensus des savants sur l’interdiction d’y participer.

Interreligion 

«Celui qui cherche à ressembler à un peuple fait partie de lui.»

Outre le degré d’acceptabilité discutable de ce ḥadîth, la traduction est très souvent contestable. En effet, le
terme utilisé dans ce récit est «هبشت» qui signifie «chercher à ressembler à», et non «هباش» qui signifie

«ressembler à» ou «présenter une ressemblance avec». Ainsi en quoi celui qui fête noël car cela relèverait de
la tradition de son peuple chercherait-il à ressembler à d’autres peuples ? En quoi serait-ce son intention de
façon absolue ? En quoi serait-il concerné alors qu’il ne fait que participer culturellement à ce qui relève de

sa propre tradition ?
En outre, il faut préciser que ce qui est proscrit traditionnellement c’est le fait de chercher à ressembler à

d’autres communautés dans ce qui relève de la croyance ou du culte, et non dans ce qui concerne la
tradition, la coutume et les affaires du quotidien. A ce titre, le Prophète Muḥammad (paix sur Lui) faisait bien
partie du peuple arabe, il partageait les mêmes manières de vivre, les mêmes us et coutumes qu’eux, ainsi
que les mêmes traditions tant qu’il ne s’y trouvait pas de shirk (associationnisme) en elles. Or, les Arabes

n’étaient pas tous musulmans. Ainsi, il se vêtait comme un Arabe, mangeait ce que les Arabes mangeaient,
utilisait les mêmes expressions langagières, utilisait les mêmes montures, etc. Pour autant, il ne cherchait
pas à ressembler aux polythéistes/codéificateurs de son temps et s’en distinguait par l’essentiel : la foi,

l’éthique et la pratique cultuelle.

De plus, même à considérer la traduction parfois mise en avant, en quoi ce ḥadîth exprime-t-il une
quelconque interdiction ? En quoi le fait de dire qu’en ressemblant à un peuple c’est comme si nous faisions
partie de ce peuple cela exprime-t-il une réprobation ou une interdiction ? Pour interdire quelque chose en
s’appuyant sur un texte, encore faut-il que le texte en question formule une prohibition, ce qui n’est pas le
cas ici. Faire partie d’un peuple est le lot de toute personne et nous pouvons être musulman en appartenant
à des peuples différents. Tous les Marocains, tous les Sénégalais ou encore tous les Égyptiens ne sont pas
musulmans. Pour autant, tous les membres de ces pays, qu’ils soient chrétiens, juifs ou musulmans, font

partie de leur peuple et c’est parfaitement normal. De même, le peuple français n’est pas constitué de gens
appartenant à une seule et même religion.  



Une œuvre d’art est le fruit du travail
méticuleux d’un artiste qui cherche à
reproduire par les souvenirs  un es-
pace familier, une vie d’un personnage
atypique qui l’a personnellement inté-
ressé, des fruits qu’il a aimés cueillis ou
sur leur arbre. La reproduction à l’iden-
tique est difficile, il n’y a que la photo-
graphie qui peut la réussir à la perfec-
tion.  Une œuvre d’art, quels que soient
les qualités de l’artiste et les moyens
dont il dispose, comporte toujours des
imperfections. Mais l’artiste peut in-
venter des modèles, ou faire de  la pré-
monition  pour imaginer ce que per-
sonne d’autre ne peut imaginer parce
qu’il est artiste et les autres ne le sont
pas. Les auteurs d’œuvres prémoni-
toires, inventent un autre monde, par
exemple le monde animal, végétal, et
humain. Cependant, il faut revenir à
notre sujet précis, à savoir que l’œuvre
d’art ne peut jamais être une copie
conforme  à l’original. Une œuvre d’art
peut être un livre écrit sur le monde es-
sayant d’être le reflet de ce monde ou
à son image,  mais n’y  parvenant pas,
elle n’est qu’à l’image de ce monde.
S’inspirant du monde, le travail de l’ar-
tiste va consister à le rendre comme il
est, mais n’obtient que ce qui est à
son image. Donc, seule la photogra-
phie est à l’mage du monde en tant que
reproduction fidèle, mais être à l’image,
c’est être comme le monde ou lui res-
sembler. Derrière chaque œuvre d’art,
il faut voir l’artiste qui lui a consacré
des jours ou des mois de travail qui
donne une forme à l’objet, il le trans-
forme pour le rapprocher de la réalité,
corrige certaines imperfections et au fil
du temps, l’auteur fignole son œuvre
pour lui donner le titre de produit ar-
tistique, unique en son genre et inimi-
table.

L’œuvre artistique  n’est pas le reflet, ni
l’image du monde
Imaginons comme œuvre d’art un ta-
bleau de peinture d’un artiste renommé
et représentant un espace bien connu
: des bords de rivière évoquant de vifs
souvenirs chez la plupart des garçons
d’une petite agglomération urbaine
bien célèbre, mais qu’on n’aimerait pas
nommer ici. A chaque génération, tous
les jeunes de cette localité se rendaient
en été, dès que la chaleur devenait in-
supportable, au bord de cette rivière
pour se jeter, non pas dans la rivière,
mais dans un immense bassin d’eau
aménagé en piscine,  pour s’y baigner,
et à l’époque, comme la montagne  loin
en amont était souvent enneigée, la ri-
vière toujours en crue parcourait des
kilomètres à ciel ouvert, son eau arri-
vait à température convenable au ni-
veau des baigneurs se je tait dans la
piscine et continuait son chemin. C’est
cette    rivière à côté  de laquelle se
trouvait l’endroit où  l’on se baignait
qu’un artiste peintre a essayé de re-
présenter sous forme d’œuvre pictu-
rale, une vraie toile  avec des  couleurs
bien  nettes. On voit bien que l’artiste
et c’en est un véritablement qui a réa-
lisé un chef d’œuvre après avoir ob-

servé chaque élément du paysage, sans
oublier les baigneurs. Mais le tableau
est d’une netteté telle qu’on se croi-
rait dans la réalité. Rien n’a été retran-
ché et rien n’a été ajouté, on croit que
le tableau est l’image exacte du monde
que le peintre a voulu reproduire tel
qu’il existe et connu par les hommes,
les femmes et les enfants qui y vivent
en permanence. Cependant son image
n’est pas l’image de la réalité. Aussi
précis qu’il pouvait l’être, le peintre
ne pouvait pas obtenir l’exacte image
de l’espace choisi. Les couleurs de la
nature sont très nuancées dans la na-
ture, dans le vert qui est la couleur do-
minante, il y a prés de 90 variétés. Le
vert du chêne, de l’olivier, du pêcher,
de la mélisse, du coquelicot, de l’ortie,
sont différents, à les voir de loin c’est
du vert, mais pour chaque espèce vé-
gétale, il y a un vert particulier ; il y a
autant d’espèces végétales que de va-
riétés de vert pour celui qui  les ob-
serve attentivement. Pour chaque cou-
leur des végétaux, des fruits, des
feuilles, des fleurs, de l’arbousier, des
herbes, il y a des couleurs particu-
lières. On ne peut pas  imaginer le
nombre de couleurs  que comporte
une  nature exubérante. La palette du
peintre ne peut pas obtenir l’ensemble
des couleurs d’une nature aussi variée
comme celle des abords de la rivière et
avec exactitude, c’est pratiquement
impossible. Ce qui explique que le ta-
bleau du peintre ne peut réaliser un
tableau, même d’un maître en peinture,
et qui soit semblable à la nature du
monde qui nous entoure.

L’œuvre d’art ne peut être qu’à l’image
du monde
En effet le vrai artiste ne fait pas de
copie exacte du monde, mais repro-
duit le monde à sa façon, il produit un
monde qui soit à l’image du monde
dans lequel nous vivons  et dont il rêve.
En tant qu’artiste, il fait souvent des
rêves  prémonitoires qui le conduisent
loin de la réalité,  mais il en est
conscient, d’ailleurs, il lui arrive de
réaliser des œuvres prémonitoires dans
lequel  les gens du monde  réel n’arri-

vent pas à se reconnaitre car tout leur
est étranger. Mais l’artiste est avant
tout quelqu’un de créatif et ceci dans
la peinture et surtout dans l’écriture.
Les écrivains inventent beaucoup pour
plaire aux lecteurs. Même dans le
roman historique, il y a des parties qui
sont de purs produits de l’imagination.
Lorsque le naturaliste, Gustave Flau-
bert a voulu reconstituer au 19ème
siècle l’empire Romain en lui consa-
crant le roman historique « Salammbô
», il a d’abord parcouru tous les ves-
tiges historiques où qu’ils se trou-
vaient,  depuis  la Tunisie, particulière-
ment Carthage qui a vu se succéder
plusieurs civilisations sur son sol, à
commencer par la civilisation phéni-
cienne, jusqu’à la Palestine où les Ro-
mains ont construit des cités urbaines
et toutes sortes d’édifices. Avant de
venir à Carthage,  Gustave Flaubert a
dû aller d’abord en Palestine,  puis il
est venu en Algérie par mer pour débar-
quer à Skikda, et à partir de là, il a
poursuivi son voyage par voie terrestre
pour s’arrêter à tous les vestiges, Tigz-
rirt sur Mer, Alger, Tipasa, Timgad,
Souk Ahras, Tébessa, Cherchell, confor-
mément aux règles du naturalisme qui
exige de connaitre parfaitement les
lieux avant de commencer à rédiger le
roman. Le roman en lui-même doit être
en grande partie fictif pour qu’il prenne
la forme de roman historique à  peu
près acceptable. Gustave Flaubert a in-
venté en usant en grande partie de son
imagination, surtout pour les décors. Il
a fait preuve d’imagination fertile pour
inventer le champ de bataille  entre
l’armée Carthaginoise et l’armée ro-
maine constituée de légionnaires. IL y
a eu au total trois guerres puniques
entre  Carthaginois et romains au terme
desquelles les Romains ont pu pénétrer
en Afrique du nord. Pour les champs
de bataille Flaubert a fait un travail fic-
tif admirable, un champ de bataille don-
nant à voir des morts et des blessés
agonisant, beaucoup portaient des ar-
mures, les morts des deux armées se
mélangeaient. C’était le soir, au crépus-
cule, moment qui suit  la bataille et qui
précède le coucher du soleil. Sous

quelques réverbérations, on voyait à
peine les corps allongés éclairés par les
derniers rayons du soleil ; description
romanesque admirable d’un écrivain
ayant fait un travail d’artiste qui aurait
pu être un tableau de peinture. Puis,
c’est  la  pénombre,  et on avait de la
peine à distinguer les fauves qui venait
manger quelque partie charnue des
corps de ces soldats allongés et sans
vie, puis au loin on percevait les mu-
seaux pointus des chacals qui atten-
daient patiemment le départ des fauves
pour venir prendre part, dans ce ta-
bleau macabre, au festin. Ceci est une
vraie toile d’un grand maître du langage
romanesque qui fait la démonstration
qu’avec des mots, on peut peindre tout
ce que l’on désire. Ce tableau d’art est
à l’mage du monde. Il semble corres-
pondre au réel, mais ce n’est qu’une
illusion, c’est pourquoi on dit qu’il est
à l’image du monde.

Ecrivains et peintre sont libres d’inventer
un monde semblable au monde réel
Avec les œuvres littéraires, on com-
prend mieux comment l’artiste peut in-
venter. Cet exemple concret va peut -
être aider à comprendre ce que l’homme
du 21ème siècle est capable d’inventer.
Une personne hors du commun va par
train d’une grande capitale à une autre
grande capitale distante d’environ
200km. Il est tout seul dans le train, ce
qui lui permet de penser beaucoup,
d’ailleurs on voit se dérouler dans esprit
divers évènements vécus et qu’il essaie
de se les rappeler pour les  revivre plei-
nement durant le trajet, il arrive dans
l’autre capitale  où il se rend chez une
personne avec qui il avait affaire, sitôt
qu’il avait fini de parler avec cette per-
sonne, il revient dans un autre train
dans sa capitale qui est son de vie avec
sa femme et durant le voyage, on sen-
tait qu’il pensait beaucoup à son vécu,
essayant de se délecter des meilleurs
moments. Ceci est un film tiré d’un
roman écrit par un romancier célèbre
et  qui montre à quoi se résume le
monde tel qu’il est perçu  par un indi-
vidu.

Boumediene ABED

L’œuvre d’art n’est pas le reflet, ni l’image 
du monde, mais elle est à l’image du monde
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Nul artiste, soit- il des
plus renommés, ne
peut reproduire le
monde à l’identique



Le big match de cette 9e manche est
revenu au Chabab. Le champion
d’Algérie en titre est parvenu à infli-
ger à l’US Biskra sa première défaite
de la saison, à domicile, grâce à
l’unique réalisation de cette partie
signée Kedad (45+4’).
Invaincu depuis la 3e journée, le
CRB (20 pts) enchaîne avec un 4e

succès de suite et compte désor-
mais 4 points d’avance sur l’USB (2e

– 16 pts).

Trois dauphins pour un leader
Outre l’US Biskra, la seconde place
au classement est occupée égale-
ment par la JS Saoura et l’ES Sétif.
En effet, ces derniers ont rejoint la

formation des Zibans sur la
seconde marche du podium après
avoir pris le meilleur, respective-
ment, sur le NC Magra (1-0) et le CS
Constantine (1-0).
Hamidi a offert la victoire aux
Sudistes en début de partie (13’),
tandis que Motrani (24’) a permis à
l’Aigle Noir de survoler ce classique
de l’Est du pays.

Le MCA et le PAC gagent à l’exté-
rieur, la JSK cartonne

Outre le CR Belouizdad, deux
autres clubs de la capitale, le MC
Alger (6e – 15 pts) et le Paradou AC
(5e – 15 pts), en l’occurrence, ont
réussi à s’imposer hors de leurs
bases.

Le Doyen a survolé le derby algé-
rois l’opposant à une équipe du NA
Hussein Dey (1-4) formée en majo-
rité de joueurs espoirs, tandis que
les Académiciens ont infligé à
l’Olympique de Médéa un second
revers consécutif (0-1).
De son côté, la JS Kabylie a frappé
fort face au RC Relizane (3-0). Profi-
tant de la méforme des joueurs reli-
zanais, grévistes depuis une dizaine
de jours, la JSK a attendu la
seconde période pour plier le
match en 6 minutes. Nezla a déblo-
qué la situation à la 54e minute, Ben-
sayah a fait le break trois minutes
plus tard, avant de voir le même
Nezla signer un doublé à l’heure de
jeu (60’).

Première victoire du HBCL
Promu cette saison en Ligue 1, pour
la première fois de son histoire, le

HB Chelghoum Laid a dû attendre
la 9e manche pour remporter sa pre-
mière victoire chez l’élite. Hôte de
l’ASO Chlef, le HBCL s’est imposé
sur le plus petit des scores grâce à
Khaldi (80’).
Ce succès, salvateur pour le promu,
lui permet de quitter la zone rouge
et passer de la 16e à la 13e position
(7 pts), au moment où son adver-
saire du jour recule du 13e au 15e

rang (6 pts).
Concernant les rencontres, RC
Arbaâ - WA Tlemcen et USM Alger -
MC Oran, elles se sont soldées sur
un score blanc (0-0).

R. S.

Résultats :
USB - CRB                  0-1
NAHD - MCA              1-4
RCA - WAT                  0-0
OM - PAC  0-1
HBCL - ASO       1-0
ESS - CSC                1-0
JSK - RCR                  3-0
JSS - NCM                   1-0
USMA - MCO              0-0

Classement                   Pts     J
1. CR Belouizdad             20 9
2. US Biskra                     16 8
--. JS Saoura                     16 8
--. ES Sétif                         16 9
5. Paradou AC                 15 6
--. MC Alger                      15 8
7. CS Constantine            14 8
--. Olympique Médéa       14 9
9. USM Alger                    12 8
10. JS Kabylie                   10 7
--. NA Husseïn-Dey           10 9
12. RC Arbaâ                    8 9
13. HB Chelghoum Laïd   7 9
--. MC Oran                       7 9
15. RC Relizane                6 8
--. ASO Chlef                     6 8
17. WA Tlemcen               5 9
18. NC Magra                   4 9
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Ligue 1 (9e journée)

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,Le CR Belouizdad
a conforté sa
position en tête du
Championnat
national en allant
damer le pion à son
dauphin, l’US Biskra
(0-1), ce vendredi à
l’occasion de la 9e

journée de la Ligue 1.
De son côté, l’HB
Chelghoum Laïd est
parvenu à remporter
son premier succès
de la saison en
battant l’ASO Chlef
(1-0).

n Le Chabab ne lâche pas prise. (Photo > D. R.) 

Le CRB solide leader, le HBCL gagne enfin !

,Le sélectionneur de l'équipe natio-
nale A', Madjid Bougherra, sacré de la
Coupe arabe Fifa 2021 au Qatar, a
déclaré vendredi que «maintenant, il
faut laisser place» à la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2021 au Cameroun (9
janvier - 6 février).
«Je pense que depuis mon installation
à la tête de l'équipe A', le premier
objectif était de travailler en étroite
collaboration avec la première équipe,
dirigée par le coach Djamel Belmadi,
qui nous a beaucoup aidé dans notre
mission. Maintenant, il faut penser à la
CAN-2021 et pour d'autres succès», a
déclaré Bougherra à la Chaîne 1 de la
Radio nationale.
Le sélectionneur de l'équipe A' qui sera
l'adjoint de Belmadi à l'occasion de la
CAN-2021 au Cameroun, a estimé «que
les objectifs tracés dès le départ ont
été réalisés sur le terrain et avec les
compétences de Belmadi, j'espère
qu'on va continuer sur la même lan-
cée.».
«Pour moi la page de la Coupe arabe
est tournée, il faut continuer à tra-
vailler pour donner de la joie au peuple
algérien qui mérite tout le bonheur du
monde», a-t-il dit.  
Les joueurs de l'équipe nationale de
football évoluant en Europe, seront
regroupés lundi prochain à Paris, pour

s'envoler le jour même à Doha (Qatar),
à bord d'un vol spécial, en vue du stage
précompétitif, ultime étape prépara-
toire avant la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021.
Les champions d'Afrique disputeront
deux tests amicaux à Doha : le samedi
1e janvier face à la Gambie, et le mer-
credi 5 janvier devant le Ghana, avant
de s'envoler le lendemain pour Douala.
Le choix de se préparer à Doha avait
été déjà adopté avant la dernière CAN-
2019 en Egypte, remportée par l'Algé-
rie. Les «Verts» avaient disputés deux
matchs-tests avant leur départ au
Caire : face au Burundi (1-1) et au Mali
(3-2). Au Cameroun, les «Verts» seront
hébergés à l'hôtel Onomo situé à
Bonanjo (quartier administratif), alors
que les entraînements se dérouleront à
l'annexe sud du stade de Japoma, qui
abritera les matchs du groupe E, qui
comprend outre l'Algérie, la Sierra
Leone, la Guinée équatoriale, et la Côte
d'Ivoire. Les «Verts» entameront la
défense de leur titre, le mardi 11 jan-
vier 2022, contre la Sierra Leone, au
stade de Japoma à Douala (14h, algé-
riennes), avant de défier la Guinée
équatoriale, le dimanche 16 janvier
2022 à Douala (20h), puis la Côte
d'Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022, sur le
même stade (17h). n

Madjid Bougherra

«Maintenant, place à la CAN-2021»

Vovietnam : Ait Medj-
ber élu président du
Comité méditerranéen
Le président de la
Fédération algérienne
de Vovietnam, Rabie
Ait Medjber, a été élu
à la tête du Comité
méditerranéen de la
discipline et des arts
martiaux traditionnels
vietnamiens (Vo Co
Truyen), lors d'une
assemblée générale
élective tenue en
visio-conférence, a-t-
on appris jeudi auprès
de l'instance fédérale.
Dans une déclaration
à l'APS, Rabie Ait
Medjber, a indiqué
que «son mandat
s'étalera jusqu'à
juillet 2022, date du
renouvèlement des
instances internatio-
nales, à savoir, la
Fédération internatio-
nale, la Confédération
africaine et le Comité
méditerranéen».
«Le véritable travail
du Comité méditerra-
néen de Vovietnam,
créé récemment avec
l'aval de la Fédération
internationale de Vo
Co Truyen, présidée
par le Vietnamien
Nguyen Cong Tot,
débutera lors de la
prochaine élection
prévue en 2022», a-t-
il ajouté.
La création du Comité
méditerranéen de
Vovietnam a été vali-
dée par huit pays
membres de la Fédé-
ration internationale
de Vo Co Truyen : l'Al-
gérie, le Maroc, la
Tunisie, la France, le
Portugal, l'Italie, l'Al-
lemagne et le Viet-
nam.

,Le représentant de la JS Saoura,
Mourad Benlakhder, a été désigné
vice-président de la Ligue de football
professionnel (LFP), au terme de la
première réunion du bureau exécutif,
tenue jeudi sous la présidence d'Ab-
delkrim Medouar, réélu mercredi,
pour un deuxième mandat à la tête de
l'instance dirigeante de la compéti-
tion, rapporte la LFP sur son site offi-
ciel. De son côté, Lamine Kebir, a été
désigné à la tête du département des
compétitions, précise la même
source, soulignant que les «tâches des
autres membres du bureau exécutif,
seront définies lors de la prochaine
réunion».
Le président de la LFP a renouvelé sa
confiance au secrétaire général Mou-
rad Boussafeur, «et lui a adressé ses
vifs remerciements pour tout son tra-
vail et son dévouement».
«Au cours de cette réunion, le prési-
dent de la LFP a remercié les membres
de l'assemblée générale pour la
confiance qu'ils lui ont accordée ainsi
qu'aux membres de son bureau après
avoir été élus à l'unanimité», poursuit

la LFP. Par ailleurs, les membres du
bureau exécutif de la LFP ont décidé
de la mise en place d'une cellule juri-
dique afin d'accompagner et d'aider
les clubs qui ont un contentieux
auprès de la Fédération internationale
de football (Fifa). Au cours de cette
première rencontre du bureau exécu-
tif, il a été décidé le renouvellement de
la commission de réflexion qui a pour
rôle d'émettre des propositions de
solutions pour prendre en charge les
différents problèmes auxquels sont
confrontés les clubs.
Medouar (60 ans), en poste depuis
juin 2018, a été réélu à la majorité,
pour un nouveau mandat qui court
jusqu'en 2024.
L'ancien président de l'ASO Chlef
devait entrer en course avec Azzedine
Arab, mais le dossier de ce dernier a
été rejeté en appel, en raison, entre
autres, du fait d'être actionnaire dans
deux SSPA différentes, à savoir l'ES
Sétif et le NC Magra.
Medouar avait été élu une première
fois à la tête de la LFP en juin 2018, en
remplacement de Mahfoud Kerbadj.n

LFP

Benlakhder désigné vice-président,
Boussafeur maintenu comme SG



Le tableau est garni avec ces déclara-
tions qui annoncent la couleur de la
concurrence. Chaque sélectionneur dé-
cortique à sa manière, ces listes pour af-
finer leurs prochaines stratégies. L’on
veut donner une autre allure à cette
CAN, un événement où les millions de
supporters espèrent vivre d’intenses
moments sportifs qui leur permettra de
croire au football africain, du moins à
son niveau de qualité.
L'Équipe nationale algérienne n’est pas
en reste, puisque son sélectionneur Dja-
mel Belmadi est déjà sur le terrain et la
Coupe arabe remportée samedi dernier
a forcément influé sur les choix de ceux
qui se sont mis en valeur au Qatar, dont
le champion de la coupe, en l’occur-
rence Yacine Brahimi, élu meilleur joueur
de la compétition qui trouve aisément sa
place après avoir été mis au repos en no-
vembre 2020. L’autre élément remarqué
par tous les professionnels est incon-
testablement le latéral gauche Ilyes
Chetti, lequel lui aussi, n’était pas plus
appelé depuis 2019, et qui fait son retour
en compagnie du milieu de terrain So-
fiane Bendebka, dont son unique sélec-
tion remonte à 2016 ! Et pour sa pre-
mière bougie en équipe nationale, le dé-
fenseur central Mohamed Amine Tougai
(21 ans).

Ils ne seront pas présents au
Cameroun 

La déception est dans un autre camp. On
ne verra pas pas les jeunes Hicham Bou-
daoui (Nice), Ahmed Touba (RKC Waal-
wijk), Mehdi Zeffane (Krylya Sovetov
Samara) ou encore Mohamed Fares
(Genoa). Le reste sera de la partie, à
l’image de Mahrez, Belaïli, Slimani, Bou-
nedjah, Bennacer, Feghouli, Mandi et
M’Bolhi. 

Maroc : le sélectionneur Vahid
provoque sa FRMF

Le sélectionneur des Lions de l’Atlas,
Vahid Halilhodzic, lâche une bombe en
pleine conférence de presse animée ce
jeudi dernier, ce qui n’a pas été du goût
des cadres de la Fédération royale ma-
rocaine de football. Cette dernière n’a
pas du tout aimé cette sortie de leur sé-
lectionneur à quelques jours seulement
du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique
des Nations. 
Qu’a-dit Vahid ? Tout commença par
une question d’un confrère qui voulait

savoir si l’équipe nationale pouvait créer
une surprise au Cameroun. «Soyons hon-
nêtes, au niveau africain, le Maroc n’a
pas une grande histoire. Les résultats
que j’ai obtenus avec eux ici n’étaient at-
tendues par personne, ni obtenus par un
autre entraîneur avant moi» et d’ajouter,
«ici, tout le monde veut remporter la
Coupe d’Afrique, au point de négliger la
qualification à la Coupe du monde… Le
président et vous ici, ne vous vous fâ-
chez pas, mais vous n’êtes pas contents
parce que l’Algérie a gagné et pas vous»,
a-t-il souligné, en référence au président
de la Fédération royale de football, Fouzi
Lekjaa et aux journalistes présents.
Réponse de la FRMF «il faut que Mon-
sieur Halilhodzic sache que le Maroc
détient une Coupe d’Afrique (1976).
L’équipe nationale marocaine est la pre-
mière sélection africaine et arabe à at-
teindre les huitièmes de finale d’une
Coupe du monde en 1986. Elle compte
aussi cinq participations en Coupe du
Monde». Non seulement, mais aussi «il ne
faut pas oublier que le fait de jouer tous
les matches à domicile a permis au
Maroc de se qualifier pour les barrages
sans perdre un seul point. Et puis, niveau
classement FIFA, on est 28e. En 1998, on
était 10e au monde». Appelé à se pro-
noncer sur les favoris de la prochaine

CAN, Vahid préfère le silence à la Com «il
y a quatre ou cinq équipes de très bons
niveaux, avec des joueurs exception-
nels, de classe mondiale. Ce sont des
équipes qui peuvent, avec le Maroc, être
favorites. Je ne veux pas me pronon-
cer… Ça va créer… Bon, c’est une com-
pétition très élevée… Les favoris de la
CAN ? Si je vous le dis, ça va créer des
tensions (rires) (…) Vous connaissez
les favoris, pas la peine que je vous les
cite». Relancé sur le sujet, Halilhodzic n'a
malgré tout pas souhaité prononcer le
mot ‘Algérie’ afin, notamment, de pas ré-
veiller les tensions qui règnent entre les
deux pays. «Il y a beaucoup de bonnes
équipes, je pense que vous imaginez
lesquelles peuvent être favorites. Ce
n’est pas la peine qu'on se répète. Le
plus grand favori, vous le connaissez.
Mais on est là aussi». 

H. Hichem

Liste des 28 joueurs :
Gardiens : Raïs M'bolhi (Al-Ittifaq/Ara-
bie Saoudite), Alexandre Oukidja (FC
Metz/France), Mustapha Zeghba (Damac
FC/Arabie Saoudite).
Défenseurs : Ramy Bensebaïni (B. Mon-
chengladbach/Allemagne), Djamel Ben-
lamri (Qatar SC/Qatar), Youcef Atal (OGC

Nice/France), Mohamed Réda Halaïmia
(KFCO Beerschot/Belgique), Aïssa Mandi
(Villarreal/Espagne), Abdelkader Be-
drane (ES Tunis/Tunisie), Mehdi Tahrat
(Al-Gharafa/Qatar), Mohamed Amine
Tougaï (ES Tunis/Tunisie), Houcine Be-
nayada (ES Sahel/Tunisie), Lyes Chetti
(ES Tunis/Tunisie)
Milieux : Ismaël Bennacer (AC Milan/Ita-
lie), Adam Zorgane (SC Charleroi/Bel-
gique), Ramiz Zerrouki (Twente FC/Pays-
Bas), Sofiane Feghouli (Galatasaray/Tur-
quie), Haris Belkebla (Stade
brestois/France), Sofiane Bendebka (Al
Fateh FC/Arabie saoudite)
Attaquants : Farid Boulaya (FC
Metz/France), Islam Slimani (O.
Lyon/France), Baghdad Bounedjah (Al-
Sadd/Qatar), Riyad Mahrez (Manchester
City/Angleterre), Youcef Belaïli (sans
club), Saïd Benrahma (West Ham/An-
gleterre), Adem Ounas (SSC Naples/Ita-
lie), Mohamed El-Amine Amoura (FC Lu-
gano/Suisse), Yacine Brahimi (Al-Rayyan
SC/Qatar).

n Canal + Sport  : Brighton & Hove Albion /
Brentford à 20h55
nEurosport 2 : Jeux olympiques, Home of the
Olympics à 21h

LFP

Benlakhder désigné vice-
président, Boussafeur
maintenu comme SG

Madjid Bougherra

«Maintenant, place à la
CAN-2021»

en direct le match à suivre
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,La Coupe d’Afrique
des Nations se précise
avec la communication
des listes qui tombent,
une à une, depuis les
dernières quarante-
huit heures. 

n Sofiane Bendebka a arraché sa place chez les «A». (Photo > D. R.) 

Belmadi communique sa liste,
Vahid provoque la FRMF


